
19 groupes désilage à la loupe

•••• Les groupes (19 groupes enquêtés)

- Nombre d’adhérents : de 3 à 14 (pour 3 à 16 sites de désilage)

- Quota du groupe : de 1,5 à 5,5 millions de litres

- Longueur de la tournée : de 20 km à plus de 40 km

- Modalités de facturation : généralement, combinaison de deux critères dans des proportions
50-50 ou 60-40 : 

o quota + temps passé, 

o UGB + temps passé,

o quantité désilée + temps passé.

Un groupe combine trois critères : le quota (50%) + le temps passé (25 %) + la quantité distribuée
(25 %).

•••• Les exploitations (90 exploitations ont répondu)

- Equipements des exploitations

o un DAC : 29 %

o un robot de traite : 6 %

- Quota des exploitations : de 230 000 à 1,04 millions de litres
Moyenne : 448 120 litres 
Médiane (50 % des exploitations sont en dessous et 50 % au dessus) : 433 681 litres

- Troupeau : 62 vaches en moyenne (60 pour la médiane)

•••• L’effet désileuse automotrice avec salarié

Les exploitants ont dit :

- Gain de temps  : de une demi-heure (17 %), 45 minutes (22 %), 1 heure (34 %), à plus d’une
heure (23 %).

Ce temps gagné leur permet principalement de passer plus de temps au suivi du troupeau ou
sur  d’autres  activités  de l’exploitation,  d’avoir  des activités  familiales  ou  de  loisirs  et,  cité
seulement deux fois, d’augmenter la taille du troupeau.

- Des différences dans l’organisation du travail :  72 % des éleveurs ont changé leur
organisation du travail suite à l’adhésion à la cuma désileuse.
Le passage de la  désileuse oblige à planifier  le  travail  et  à être ponctuel  (vu comme une
contrainte).  En  contrepartie,  les  éleveurs  citent  la  régularité  de  la  distribution  et  le
desserrement de l’astreinte que représente l’alimentation, y compris pour le week-end ou les
vacances.
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- L’état du silo  : taille du silo propre, moins d’échauffement, un moindre gaspillage.

- Des différences sur leur troupeau  : 26 % des éleveurs en ont constaté. Il s’agit de : 
meilleur état du troupeau (état d’engraissement, reproduction), moins d’acidose et de
problèmes métaboliques, moins de boiteries, donc moins de frais vétérinaires. 

- Evolution de la production laitière : 33 % des éleveurs.
Amélioration de la qualité (les taux) et/ou de la quantité du lait produit, meilleure régularité de
la lactation.

•••• L’alimentation des animaux

Les éleveurs pointent que :

- la désileuse permet la ration complète,

- elle permet d’utiliser des sous-produits,

- l’aliment n’est plus distribué en salle de traite.

93 % des éleveurs se disent satisfaits, voire très satisfaits de la qualité de la ration distribuée.

96 % des éleveurs ont apporté des modifications dans la ration suite à l’arrivée de la désileuse en
cuma :

- 77 % ont augmenté la longueur de l’ensilage (jusqu’à 20 mm pour certains),

- 87 % ont incorporé des fibres (généralement du foin et de la paille, parfois broyés).

•••• Les aménagements dans l’exploitation

65 % des  éleveurs  ont  réalisé  des  aménagements  suite  à l’entrée  dans  le  groupe  désileuse :
bétons, relèvement des bâtiments (auvents,…), élargissement des couloirs d’alimentation, création
des cases pour les différents aliments, installation de silos,… Certains ont profité de la mise aux
normes pour faire ces aménagements.

•••• Le chantier désilage dans les exploitations 

Près de la moitié des exploitations ont trois points de remplissage.
Le chargement des fourrages se fait toujours à la fraise. Celui des concentrés, presque toujours à
la fraise.
73 chantiers ont été chronométrés.

- Les aliments  distribués :  ensilage de maïs, ensilage ou enrubannage d’herbe,  foin,  paille,
céréales, méteil, colza, luzerne, trèfle, pulpes de betteraves, tourteaux, concentrés.

- Le temps passé sur chaque exploitation est très variable : de 5 minutes à 45 minutes.

- Le temps de mélange, lorsqu’il est précisé, est lui aussi très variable : de moins de 5 minutes
à plus de 20 minutes.

- Le temps de distribution est également très variable.

- Les débits de remplissage des principaux aliments.
Le débit de mais va de 2,6 kg à 23,58 kg par seconde. La moyenne est de 12,42 kg/s (+ ou –
4,6 kg).
Le débit de l’herbe est en moyenne de 7 secondes par kg
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Plus d’infos sur cette étude sur le site internet que les cuma de l’Ouest consacrent aux groupes
désileuse : www.desileuseautomotrice.fr
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