
LES AUTOMATES DE DISTRIBUTION DE RATIONS
Agrandissement des troupeaux et réduction du temps d’astreinte sont les facteurs qui incitent à 
chercher les pistes pour limiter le temps passé à la distribution des rations. A l’image de l’Europe 
du nord, les automates de distribution de rations gagnent du terrain.

Le principe

L’automatisation permet de :

Composer différentes rations 
pour plusieurs lots d’animaux.
Combiner les rations : les combi-
naisons « nombre de rations x 
nombre de lots » ne sont pas 
limitantes. Les élevages équipés 
peuvent nourrir jusqu’à plusieurs 
centaines de bovins que ce soit en 
production laitière (vaches lai-
tières, taries, génisses) ou viande 
bovine (allaitantes, génisses, tau-
rillons).
Distribuer cette ration plusieurs 
fois par jour. La multiplication 
des rations permet de solliciter 
l’ingestion des animaux. La qua-
lité de la ration reste cependant 
essentielle. 
D’utiliser les fourrages 
classiques mais avec une base 
ensilage (maïs, herbe, méteil,…) 
complétée par du foin, de 
l’enrubannage  ou de la paille. 
Les fourrages fibreux nécessitent 
des brins coupés courts avec soit 
une coupe à la récolte (balles 
« rotocut ») ou bien un matériel 
spécifique pour réduire la 
longueur des brins sur la chaîne 
automatisée. 
Betteraves, racines, co produits 
humides sont aussi utilisables 
avec un équipement spécifique. 
A priori, l’affourragement en 
vert est incompatible avec 
l’automatisation des rations.  
D’incorporer les compléments 
classiques concentrés, minéraux, 
aliment liquide. Trémies, vis 
doseuses sont adaptables pour 
approvisionner automatiquement 
la chaîne. 

Comparaison avec un système classique 

Automate Mélangeuse

Temps de travail +++ +

Flexibilité du travail +++ +

Energie fossile +++ --

Investissement --- +

Entretien - +

Adaptation au changement (ration, effectif,…) +++ +

Adaptation au bâtiment existant + +++

Source Haidn 2013

Les déclinaisons d’un système d’alimentation automatisé

ÉLEVAGE  

DE PRÉCISION 
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La gamme des outils (au 1er janvier 2016)

Modèle Distributeur Remarque (en 2015)

Vector Lely Le plus présent en France

Trioliet Concessionnaire local Quelques installations

Rovibec Boumatic Répandu au Canada

GEA Mullerup GEA Répandu en Europe

Jeantil Concessionnaire local Une installation en France 

Valmétal Ph. Deru Quelques installations

Optimat DeLaval Quelques installations

Kuhn TKS Concessionnaire local Une installation en France

Innovado Shuitmaker Présenté en 2014 

Les principales chaînes d’automatisation présentes en France

Aujourd’hui, le Lely Vector est le 
principal équipement diffusé en 
France. C’est le seul qui est conçu 
avec des aliments déposés au sol 
dans une cuisine. Le bol est ensuite 
rempli avec un  grappin.

Les systèmes avec wagon suspendu 
sont bien connus en Europe du nord 
ou au Canada. 

Des systèmes plus innovants existent 
sur un seul site comme l’automoteur 
Jeantil, le tapis de distribution de 
Valmétal. 

Enfin, l’Innovado de Schuitmaker, 
entièrement autonome puisque c’est 
le seul qui va se servir au silo, a été 
présenté lors du salon Agritechnica 
en 2014, n’est pas encore présent en 
France.

La présence d’un stockage 
intermédiaire impose un bâtiment 
d’environ 200 m², pour abriter la 
cuisine, les trémies et les éléments 
de la chaîne. Pour le stockage des 
concentrés, cellules, trémies et 
autres réservoirs peuvent alimenter 
automatiquement l’automate.

Les principaux modèles, connus 
depuis plusieurs années, sont 
diffusés aujourd’hui par les 
concessionnaires « machine à 
traire ». D’autres sont peu diffusés 
en France ou encore à l’état de 
développement. En comparaison, au 
01/01/2014, 73 installations étaient 
recensées en Bavière.
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Lely : Vector

Poste fixe

Jeantil
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GEA Mullerup : Mix and 
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Rovibec :DEC SR
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GEA Mullerup : Mix Feeder
Trioliet : T 10
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distribution
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Le travail quotidien n’est 
pas complétement sup-
primé

Les éleveurs consacrent une 
demi-heure par jour contre 2 à 3 h 
précédemment.

L’approvisionnement de la cuisine et 
des trémies en ensilage (désileuse 
cube), nécessite un apport tous les 
2 à 3 jours maximum pour éviter 
l’échauffement et les butyriques. 
Certains éleveurs ont maintenu un 
apport quotidien. 

Le nettoyage de la cuisine doit aussi 
être régulier, au moins une fois par 
semaine. C’est particulièrement 
vrai pour la cuisine Lely, le grappin 
ne reprenant pas l’intégralité des 
fourrages, mais aussi pour les 
automates avec tapis et convoyeurs 
qui peuvent laisser tomber une partie 
du fourrage.

L’approvisionnement des différents 
stockages (trémies, cellules, cuve…) 
nécessite une surveillance régulière 
des niveaux, surtout avant le week-
end.

Un point régulier sur l’entretien, 
notamment les points de graissage 
(une dizaine possible), les pièces 
d’usure,... est à intégrer.  

Points d’attention : 

Le type de trémies (dimension, 
inclinaison, volume, matériaux)  a 
des incidences sur la facilité de 
remplissage, de démêlage, de 
nettoyage. Le type de matériaux 
(résistance aux coups, à la 
corrosion) a aussi un impact sur 
la durée. 

Les tapis, convoyeurs doivent être 
rigoureusement entretenus pour 
éviter soit des pertes au sol, soit 
des déformations et des avaries 
au fil du temps.

La pente du site peut être un 
élément déterminant, certains 
automates ne tolèrent pas ou très 
peu de pente. 

Le principe de wagon suspendu à 
un rail peut aboutir à des 
bâtiments neufs avec couloir 
réduit au seul passage du 
wagonnet. Que ce soit pour 
l’observation du troupeau ou les 
situations de crises (panne), une 
alternative doit être anticipée. 

SAV : selon les marques, le 
fournisseur propose ou non des 
contrats de SAV. Les outils encore 
peu répandus n’ont pas de contrat 
« type » à proposer. 

Performances

Pour ce qui est des performances 
laitières, pour une même ration, la 
multiplication des distributions ne 
modifie pas les résultats, comme 
l’indique le tableau ci-dessous.

Les effets ne sont pas significatifs 
sur cet essai avec des Prim’Holstein 
en 16ème semaine de lactation, une 
place par vache au cornadis et ration 
à volonté. Ce résultat est conforme à 
d’autres essais étrangers. Dans les 
conditions de l’essai, l’activité des 
vaches n’a pas été affectée (ingestion, 
rumination, repos). En élevage, 
l’arrivée d’un automate peut être 
accompagnée d’une modification de 
la ration, d’une moindre compétition 
entre animaux qui peuvent 
améliorer les productions, sans effet 
systématique.  

Les animaux sont plus calmes dans 
la mesure où il y aurait moins de 
compétition à l’auge. Les observations 
d’éleveurs signalent peut-être moins 

de refus avec plusieurs distributions, 
effet non observé par ARVALIS. Enfin, 
la multiplication des distributions 
incitent les vaches à se relever et à 
augmenter la fréquence de passage 
au robot de traite.

1 distribution/j et  
2 repousses manuelles

3 distributions/j 8 distributions /j

Lait brut (kg/j) 24,4 23,6 24,1

TB (g/kg) 42,7 43,0 41,6

TP (g/kg) 31,2 31,4 31,1

Source ARVALIS 2014

Une cuisine abrite les trémies de stockage

Lely se distingue par un bol mélangeur mobile

Le couloir de distribution peut être réduit avec 

un wagon suspendu



Les questions à se poser 
avant

Combien d’heures par semaine 
sont consacrées à la distribution 
des rations ?

Combien de lots peuvent être 
alimentés par un automate ? Les 
animaux sont-ils sur un seul 
site ? 

Quel appui SAV, quelle expertise  
de la part de mon fournisseur ?

Quelles seront les conséquences 
de la modification éventuelle de 
mon système fourrager, part des 
types d’ensilages, du pâturage ?

Quels sont les circuits (curage, 
soins aux veaux, camion du 
laitier,…) déjà présents et leur 
compatibilité avec le circuit de 
l’automate d’alimentation ? 

La programmation est-elle 
réalisables sur l’outil, sur un PC ? 
Les données sont- elles stockées 
et valorisées ? Quelles sont les 
alertes disponibles sur mon 
Smartphone ?

Quelles seront les économies de 
charges avec l’arrivée d’un 
automate ? (Carburant, traction, 
matériel,…)?  

L’installation sera-t-elle compa-
tible avec une augmentation des 
effectifs ?

Economie

Les montants d’investissement 
classiquement évoqués pour les 
systèmes vus en Normandie sont de 
l’ordre de 150 000 € pour l’automate 
et le « désile-cubes », quelle que soit 
la marque. Les aménagements requis 
pour la cuisine et les circuits amènent 
à un total proche de 200 000 €.

La rentabilité d’un tel choix doit 
être raisonnée au niveau de chaque 
exploitation. Les situations avec 
réduction de la main d’œuvre et 
nécessité de remplacement du 
matériel de distribution existant sont 
des occasions pour étudier cette 

solution. Cependant, le gain sur le 
temps de travail ne doit pas masquer 
la lourdeur des investissements 
à amortir sur 7 à 12 ans (voir 
la fiche approche économique). 
Une étude montre l’intérêt 
économique au-delà des 100 vaches 
laitières en affectant un tarif horaire 
aux heures de travail.

La rentabilité est aussi à apprécier 
avec le temps dégagé : si l’objectif de 
se libérer du temps libre est louable, 
l’augmentation de la productivité par 
UTH ou le développement d’autres 
productions sont aussi à prendre en 
compte. 

La solution alternative de la 
délégation de la distribution à une 
mélangeuse automotrice en CUMA, 
avec chauffeur mérite également 
d’être comparée. Elle répond aussi 
au problème de main d’œuvre, mais 
tout en ayant des avantages et des 
inconvénients différents !

Les modifications peuvent se faire directement

Avec l’appui financier de :

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«Développement agricole et rural»

Avec l’appui technique de :

 Silos tour

Cette formule permet 
l’automatisation totale de la chaîne 
d’alimentation. 
Mais son coût double celui de 
l’installation.  Il existe cependant 
des silos d’occasion sur le marché. 
Un silo tour nécessite une 
soufflerie pour monter le fourrage 
et le débit du chantier d’ensilage 
peut être ralenti. 
Le volume est fixe, aussi lors d’un 
agrandissement du troupeau,  
l’augmentation du volume stocké 
nécessite d’investir dans un 
nouveau silo tour, sans qu’il soit 
pleinement utilisé
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