
le salon national des

Flashez ce code avec votre smartphone pour 
accèder directement à salonauxchamps.fr 

sur votre mobile

avec le soutien financier de partenairesMINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

DESILAGE
DES GROUPES VARIÉS

s  De 1,5 à plus de 6 millions de litres de lait par cuma
s  De 150 000 à 1 million de litres de lait de quota par  
      exploitation adhérente
s  De 4 à 16 exploitations adhérentes par cuma
s  Longueur de la tournée : de 15 à 50 km par machine
s  Des tournées qui se déroulent de 7h à 12h
s En moyenne 100 000 litres de lait par kilomètre de  
     tournée
s  90% des cuma ont un salarié
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COût DE LA ChAînE
DE DIStRIbUtIOn

s Il représente en moyenne 10 % du coût global de la
  mécanisation.

s Les coûts sont liés à l’ensemble des  
matériels de la chaîne de distribution, pas  
uniquement à la distributrice.

s La traction est prépondérante.

(sources – Etude FDcuma et Contrôle laitier 85 – 2007)
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DESILAGE
Combien ça coûte ?

s  Coût de revient
   - En moyenne : 17€/1000 litres
   - De 10 à 20 €/1000 litres

s  Facturation
Généralement, combinaison de deux critères dans des  
proportions 50-50 ou 60-40
   - Quota+ temps passé,
   - UGb+temps passé,
   - Quantité désilée+ temps passé.
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90 ExPLOItAtIOnS
 à LA LOUPE

s  Effet desileuse automotrice avec salarié :
  - Gain de temps
  - Modifie l’organisation du travail
  - Meilleure état et conservation du silo
  - Différence sur l’état du troupeau et la production laitière

s L’alimentation des animaux 
  - Permet la ration complète
  - Meilleure gestion des stocks
  - Modification de la ration, incorporation de brins longs
  - Augmente la longueur de coupe à l’ensilage

s Les aménagements dans l’exploitation  
  - Réfection de béton
  - Relèvement de certains bâtiments
  - Mise en place de cases pour aliment
  - Installation de silos

(sources – Enquête FRCUMA Ouest 2010 auprès de 90 exploitations adhérentes d’une cuma désilage)
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FEUILLE DE CALCUL DES COûtS DE 

DIStRIbUtIOn AnnUELS DES FOURRAGES DAnS 

LES ExPLOItAtIOnS


