
 

Des rations de qualité  
���� Possibilité de distribuer des rations complètes 

(fourrages + concentré) 

���� Une meilleure homogénéité du mélange 
distribué 

���� Une meilleure maîtrise des quantités 
distribuées 

 
 
 
 
 

Un large choix de 
machines sur le marché 

���� 3 grands principes de mélange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

���� Prix d’achat des machines :  de 130 000 à 
170 000 € 

 

Pour trouver la machine adaptée à 

votre cas, faites appel à votre 

FDCUMA 

81 cuma désileuses 
fonctionnent dans 

l’Ouest 
Des groupes variés : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Combien ça coûte ? 

Des coût s de distribution  
à comparer 

Pour une exploitation de 350 000 litres de lait 
Pour 1 heure de distribution 200 jours / an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec salarié, d ifférentes solutions 
existent pour embaucher : 

• Le salarié est embauché par la cuma à temps 
partiel 

• Le salarié est embauché par la cuma à temps 
plein avec : 
- mise à disposition auprès des adhérents 
- accord avec une autre cuma 

 

���� De 1,5 à plus de 6 millions 
de litres de lait par cuma 

���� De 150 000 à 1 million de 
litres de lait de quota par 
exploitation adhérente 

���� De 4 à 16 exploitations 
adhérentes par cuma 

���� Longueur de la tournée : de 
15 à 50 km par machine  

���� Des tournées qui se 
déroulent de 7 h à 12h 

���� En moyenne 100 000 litres 
de lait par kilomètre de 
tournée 

���� 90% des cuma ont un 
salarié 

 

Vis verticale  Système à pales  

���� Coût de revient  annuel  moyen  par exploitation : 
17 € par 1000 l (de 10 € à 20 €)  

���� Facturation  
Chaque cuma choisit son mode de facturation : 
au quota + temps passé ou au nombre d’UGB + 
temps passé. 

 
 

Vis horizontale  

• Sans salarié  : la machine est 
conduite par les adhérents. 

• Avec salarié : du temps 
libéré pour l’éleveur (en 
moyenne 1 heure par jour) 
pour un coût modique. Coût 
du passage par jour : environ 
16 €. 

Exemple : 17 € pour 1000 l 
Soit pour un quota de 350 000 l 
17 € x 350 = 16 € par jour. 
  365 jours 

Avec ou sans salarié  ?  

Désileuse -pailleuse  
individuelle 8m 3 

+ tracteur et carburant 

Désileuse-automotrice 18 m 3 cuma 

12 € 
pour 1000 litres  

18 € 
pour 1000 litres 

Prix de revient 
SANS main d’oeuvre 

Prix de revient 
SANS main d’oeuvre 

Désileuse -pailleuse  
individuelle 14m 3 

+ tracteur et carburant 
+ tracteur chargeur 

12 € 
pour 1000 litres 

17 € 
pour 1000 litres 

Prix de revient 
SANS main d’oeuvre 

Prix de revient 
AVEC main d’oeuvre 



 

Déléguer la distribution 
c’est aussi : 

 
- Réduire votre temps de travail 

- Distribuer une ration de qualité 

- Mieux valoriser les fourrages de 
l’exploitation 

- Améliorer les résultats techniques 

- Maîtriser les coûts d’alimentation 

- Assurer le travail en cas de maladie 
ou d’accident,…  

- Bénéficier des échanges dans le 
groupe 

81 cuma désileuse s 
automotrices dans l’Ouest  

 
 
 
 
 
 
 

Comment nourrir vos 
animaux pour 16 euros* 

par jour ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMA DESILEUSES 
Pourquoi pas vous ? 

 

Votre FDCUMA est à votre disposition 
pour plus de renseignements et vous faire 

rencontrer des groupes existants 

Un nombre de groupes en augmentation constante 

Avec la participation :  

Janvier 2010 

* 17 € / 1 000 l, soit pour un quota de 350 000 l : 
17 € x 350 = 16 € par jour 

     365 jours 


