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Depuis quatreans dansle départementde la Meuse,une vingtained'éleveurslaitiersse sont organisésen trois groupesdistincts pour assurerI'alimentationde tous leursanimaux,tous
les jours, toute I'année (sauf dimancheset iours fériés) avec
I'aided'un chauffeursalariéet d'une mélanÀeuse
automotrice
qui se déplaced'une ferme à I'autre sur troTscircuits de 25 à
55 km.
I. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Pour chaque groupe, une CUMA a été créée pour gérer le
matériel automoteur,ainsi qu'un groupementâ'emp-loyeurs
pour gérer les salariés.
Chaquegroupe est autonomeet décidede son mode de fonctionnementet de financement.
D'une façon générale,les animauxsont nourrisen ration complètetous lesjours, sauf dimanche,à la mêmeheure.pour ne
pasmanquerde nourriturele dimanche,la distributionestaus_
mentéede 30 oÂle vendredimatin et de 70 oÂle samediaorèimidi. La machinene passedonc pas le dimancheet reviéntle
lundi matin.Le travailde l'éleveurconsisteà préparerle front
d.'altaquqdu.silo et à balayerles refus dans làuge avant I'arrivée de la distributrice.
L'éleveurchoisitsa ration et note sur un tableaules chaneementsd'effectifs ou de rations.
Le chauffeur exécuteson travail et laisseun ticket dans une
boîte aux lettresà côté du tableau.
Ce ticket indique I'heure d'arrivée de la machine. I'heure de
les poids des différentscomposantsde la ration. Il sert
9ép_1.t,
à effectuerla facturationdu service.-Toutest en mémoire dans
I'ordinateurde bord. Les donnéessont ensuitetransféréesdans
I'ordinateurdu trésorier.
Chaquegroupefonctionneavec une mélangeuse
automotrice
d e l 4 m r e t d e u x s a l a r i é s :u n à p l e i n t e m p - su,n à m i - t e m p s .
Les chauffeursorganisenteux-mêmesleur iemps de travaii et
leursconges.
Le servicefonctionnede 6 H du matin à
13 H.^Ce systèmeest adaptéà,tout type d'élevageet de sys_
tème fourrager(de20 à 60 vachesdanslesgroupés),pour peu
-l
que les accèsdansles bâtimentset les silosaîentète âràenaËes.

Les performancestechniqueset économiquesdes animaux se
sont amélioréesdansla plupart des vingt élevages.
Les trois groupesmis en place fonctionnenttoujours avec une
seuledéfectionet sont en train de renouvelerle matérielpour
bénéficier des dernièresaméliorationstechniques(puissànce
machineplus grande,confort de travail, rapidité...).
Un nouveauconceptde conduite du troupeaus'installe peu à
peu dansles élevages,basésur la ration complèteet son àdaptation à toutesles catégoriesd'animaux (VL, veaux, génisses,
bæufs,taurillons).La gestiondes stocksfourragerss'en trouve
améliorée,les éleveursvalorisentI'intéeralitédes fourraeesde
baseproduits sur la ferme, ainsi que lipaille et bien en"tendu
les céréales.Ils sont autosuffisantsà 80% et n'achètentque les
correcteursazotés.
Une banquede fourrage se met en place pendant l'été pour
assurerun avancementplus rapide des silos et limiter les
pertesduesà l'échauffement.
4. CONCLUSION
Dans Ie secteurlorrain oir les structuressont importantes.ce
"semice alimentution à domicile" permetd'apporterune main
d'æuvre supplémentairequi commence à faire défaut. Les
éle.veursconcernéspeuvent se consacrerd'avantageà la conduite du troupeauet sont assurésde I'alimentationàe leursanimaux en casd'absencevolontaireou accidentelle.Il est épalement plus facile pour eux de se faire remplacerle dimaÀ-che.
puisqu'il n'y a plus que la traite à effectuei.C'est une avancéé
socialenon négligeable.
En moyenne, le coût de la distribution est équivalent,main
d'æuvre comprise,à un achatindividuel de mélâneeusetraînée
(amortissementmélangeuse+ heuresde tracteur)l
Le temps de distributionest divisé par deux ou par trois suivant les exploitations
Ce service pennet à de petites structuresd'avoir accèsà un
outil très performant et de simplifier I'alimentation de leurs
anlmaux.

2. OBJECTIFS RECHERCHÉS
Une dizaine de groupes se sont constituésdans I'Est de la
- Assurer I'alimentation d'environ 800 animaux/groupe
sans
Francesur ce même modèle de fonctionnement.
p^articipation
de l'éleveur,quellesque soient les-conditions.
Cela permetà l'éleveurde s'absentèr(congésmaladie,acci_
dent...) et de se concentrerd'avantagesur la surveillancedes
Prix de revient
animauxou de faire d'autrestravaux.
- Assurerune alimentationconstante,préciseet réeulière
(main
dtæuvre comprise)
de
toutesles catégories
d'animaux.
- Gérer les stocksfourragersde façon plus précise.
Dépense
Groupes
Prix
Prix
Prix
Prix
- Améliorerles performances
Totale
Heure
UGB
desanimaux.au
l,a
- Baiss.er
F/an
Machine F/UGB
le prix de revientde la distribution.
litre
tonne
F/H

3. RÉSULTATS OBTENUS
Ce servicefonctionnedepuisplus de qr.ratre
ans avec seule_
menttrois ou quatrejours d'arrêtdansI'annéepour problèmes
ex.ceptionnels.(rerglas
ou panne importante; dans ce cas,
l'éleveur distribueavec sa fburche â tracteuren fàisant un
mélangegrossier).Le prix de revienrestde l2 à 20 cts au litre
de lait, rnaind'æuvrecomprise,6 à 8 cts pour la machine,Ie
restepour la main d'ceuvre.
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