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 nstallés en GAEC depuis 
le début des années 2000, 
Loïc et Florent exploitent 

un atelier de 60 vaches laitières 
Prim’Holstein pour un quota de 
580 000 l et une SAU de 100 ha. 
Après l’installation de Florent en 
2001, une réflexion bâtiments 
s’est engagée avec un projet de 
changement de site pour intégrer 
la nouvelle structure au cœur des 
parcelles de pâturage.

Un choix à un 
moment-clé 
Ce changement de site a été 
l’occasion de revoir le système 
globalement. Sur le volet traite, 
le robot a été retenu car son coût 
d’investissement était équivalent 

à une TPA 2x8 dans le cadre d’un 
bâtiment neuf. Côté alimenta-
tion, « le système précédent était 
un libre service, nous devions 
donc nous ré-équiper pour dis-
tribuer » rappelle Florent. 

Le moment décisif pour revoir 
son système de distribution était 
tout trouvé. Inscrit dans une 
logique de recherche de confort 
et de souplesse de travail, le 
choix s’est vite orienté vers une 
délégation de la distribution de 
la ration.

Créer une 
dynamique de 
groupe
En 2003, les frères Robert consti-
tuent donc avec 4 autres col-
lègues agriculteurs une CUMA 
désileuse automotrice. «La soli-
dité du groupe est capitale car 
l’intérêt économique est fondé 
sur l’équipe, c’est à dire sur la 
distance et les litrages engagés !». 
Il faut viser environ 1 km pour 
100 000 l de lait pour rentabiliser 
ce schéma. Une fois l’idée lan-
cée, les différentes CUMA ont 
été visitées et les constructeurs 
contactés pour des démonstra-
tions. Au final, une première 
machine à monovis verticale 
(renouvelée en 2008) est acqui-
se. Aujourd’hui la CUMA fonc-

ALIMEnTATIon Du TRoupEAu

La distribution clé en main : le 
choix de l’automotrice en CUMA
En élevage laitier, l’alimentation du troupeau représente près de 30 % du temps de travail hivernal. 
Par ailleurs, les équipements sont de plus en plus onéreux et la traction pas forcément adéquate. Au 
GAEC Robert dans les Côtes d’Armor, les associés ont fait le choix de la désileuse automotrice en 
CUMA.

Tableau 1 : Le bilan du travail hivernal au GAEC Robert

(réalisé en hiver 2006/2007)

Critère Résultats  
GAEC Robert

Moyenne réseau  
Elevage ETRE

Temps alimentation 
troupeau (heures/semai-
ne, hors veaux)

5 13,3

Total astreinte troupeau 
(heures/semaine) 17 47

L’automotrice parcourt 22 km pour 2,7 millions de litres collectés

alimentation 
conduite
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Témoignage

tionne bien avec 6 adhérents, 
et Florent d’ajouter « il faut être 
vigilant à ne pas déstructurer le 
groupe ». 
Ce dernier se caractérise par 22 
km parcourus et 2,7 millions 
de litres (de 250 000 à 600 000 
l), preuve que cette 
organisation n’est 
pas réservée aux gros 
élevages. Pour cer-
tains, ce système per-
met d’accéder à une 
mélangeuse trop oné-
reuse en propre, pour 
d’autres cela permet d’alléger 
le travail et de concevoir des 
rations plus finement pesées.

Une organisation 
bien huilée
La distribution se fait le matin et 
dure entre 2 et 5 heures en fonc-
tion de la période de l’année. Au 
démarrage, ce sont deux agricul-
teurs adhérents qui conduisaient 
la machine, aujourd’hui 2 sala-
riés à temps partiel se partagent 
cette tâche. «Mais il faut garder 
au moins un adhérent comme 
chauffeur de secours notamment 
pendant les périodes de congés» 
raconte Florent. Les informa-
tions éleveurs/chauffeurs se font 
par téléphone ou sur site et les 
instructions concernant la ration 
sont clairement identifiées, ce 
qui oblige à s’organiser et à orga-
niser les circuits. En effet, la 
facturation se fait sur 2 bases : 
le quota et le temps passé. Pour 
limiter le coût, il convient donc 
de bien organiser les circuits 
pour remplir la machine et dis-
tribuer ; globalement le nom-
bre de points de chargement et 
la complexité de la ration ont 
été limités. Par ailleurs, qui dit 
CUMA, dit échanges entre adhé-
rents et cela a permis au groupe 
de progresser sur l’alimentation 
notamment ou encore de faire 
des commandes groupées.

Une réponse à des 
objectifs clairs
Les frères Robert s’étaient fixés 
quatre objectifs : simplifier le 
travail d’affouragement, éviter 
d’investir dans du matériel de 

distribution (et dans la traction 
qui va avec, 2 tracteurs mobili-
sés bien souvent), avoir la pos-
sibilité de peser finement tout 
(y compris et surtout pour les 
génisses) et se garder la possibi-
lité de diversifier plus la ration si 

besoin.
Les 60 Prim’Holstein 
du troupeau sont nour-
ries en hiver avec une 
ration semi-complète 
(ensilage de maïs, 2kg 
de luzerne, 3 kg de cor-
recteur azoté et miné-

ral) et complémentée au robot 
de traite. La distribution est sup-
primée le dimanche, la ration 
du samedi étant multipliée par 
2 (ajustée l’été en fonction de 
l’état du maïs) et l’éleveur n’a à 
sa charge que la préparation du 
front d’attaque. Pour les génis-
ses, l’outil a permis de conce-
voir des rations semi-sèches et 
surtout pesées (capital pour des 
génisses à rationner). Après 6 
mois, elles reçoivent une ration 
distribuée 3 fois par semaine à 
base de paille + 2/3 d’ensilage 
d’herbe + 1/3 de maïs.

Un bilan très positif !
«Quand on fait le bilan de ce 
fonctionnement, les principaux 
avantages très nets sont le gain 
de temps, une facilité plus gran-
de à se faire remplacer, une pos-
sibilité de réaliser des rations 
plus complexes et d’intégrer dif-
férentes sources de fibres dans la 
ration, la pesée des aliments et la 
vitesse d’exécution», le tout avec 
un coût maîtrisé à 15 € pour 
1 000 l par an. A l’inverse, cela 
a induit une nouvelle organisa-
tion et la nécessité d’avoir des 
chemins et des silos stabilisés 
(la machine pèse 11 tonnes !), 
ce qui bannit d’emblée les silos 
« taupe ».
Concernant les pannes, « elles 
ne dépassent jamais 24 heures, 
la principale limite est la circula-
tion en cas de verglas ou neige, 
mais on est quand même peu 
ennuyé dans la région ! » com-
mente Florent 

Vincent Jégou – Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor
vincent.jegou@cotes-d-armor.chambagri.fr

Tableau 2 : Résultats technico-économiques 

(1) Clôtures comptables CER 22 -  (2) Bretagne Contrôle Laitier Ouest mars 2007 et 2008  
(3) Moyenne pour la classe de production > 9 000 kg/VL

Année 2007/2008 Année 2006/2007

Critère Elevage
Moyenne 

(même tranche de pro-
duction -> 9000 kg)

Elevage
Moyenne 
(même niveau de 

production)

Nombre de vaches(2) 57,8 / 58,6 /

Production par vache (kg/VL)(2) 12 015 9 558 11 122 9 504

Niveau démarrage primipares 
(kg/j)(2)(3)

35,4 31 35,5 31.4

Niveau démarrage multipares 
(kg/j)(2) (3)

50,9 41,8 48,4 42

Coût alimentaire VL (€/1000 l)(1) 83 73 66,6 67

Taux de réforme réel (%)(1)

(boucherie+mortalité) 18 22 15 37

Frais vétérinaires (€/VL)(1) 104 98 121 88

Marge brute lait (€/1000 l)(1) 240 262 227 221

EBE avant main d’œuvre 
(€/1000 l)(1)

241 nc 223 nc

1 km pour 
100 000 litres

La semaine de l'innovation

A
Innov

Cette exploita-
tion a fait l’objet 
d’une porte 
ouverte en juin 
2008


