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La Récolte des Méteils
(Mélanges céréaliers)

La culture de mélanges céréales protéagineux n’est pas nouvelle. Toutefois elle connaît un
regain d’intérêt.

Les objectifs sont variés :

- Complément (ou remplacement) du maïs dans la ration.

- Etre moins dépendant des ressources en eau.

- Récolter à une période décalée, plus favorable climatiquement.

- …

La réussite de la récolte et sa conservation nécessite de respecter quelques points :

- Terrain nivelé.

- Stade de récolte (32-35 % MS).

- Tassage du silo

- Limiter la hauteur du silo afin d’avoir un front

d’attaque ne dépassant pas 2 jours et sans

entrées d’air.

- Pour étaler le fourrage, préférer des fourches

à fond poussoir ou des accessoires à godets plutôt que des doigts seuls

- …

Ce document présente une liste la plus exhaustive possible de matériels utilisés pour la
récolte des mélanges céréaliers, ainsi que le coût de chaque chantier. (état de nos
connaissances en octobre 2006 toutefois cette évoluera en fonction des évolutions possibles
dans les mois à venir)
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MARQUE MODELE AVANTAGES ET LIMITES

++++ Le tassement du silo est bien maîtrisé (1ha/h)

++++ Coût d’achat peu élevé

ANCIENNE
COUPE
DIRECTE
A double lame
3 m 60 - Faible débit de chantier

- Matériel ancien, peu présent aujourd’hui

- Adaptation difficile sur les nouvelles ensileuses

++++ Utilisation des matériels existants (faucheuses et

ensileuses équipées de pick up)

++++ Adaptée à toutes les espèces même en récolte versée

++++ Préférer les faucheuses à rouleaux

FAUCHE +
RECOLTE AU
PICK- UP

- Le temps de chantier global augmente

- Risque de perte de grains avec les conditionneuses à

fléaux

- Veiller à ne pas trop décaler l’ensilage de la fauche

(pas de pré fanage)

L’utilisation d’une faucheuse simple oblige à andainer. La dépose du conditionneur ne permet pas
d’obtenir les résultats attendus.

++++ Même équipement pour méteils et céréales

++++ Vis de grand diamètre

++++ Entraînement et fond de coupe renforcés

COUPE A
CEREALES
JOHN DEERE
RENFORCEE

5 m 50

Surcoût indicatif
2000 € H.T.

- Avoir  l’ensileuse et la moissonneuse de la même

marque

- Modification pour la commande des rabatteurs et

branchement de la scie à colza sur l’ensileuse

L’ajout d’une scie à colza s’avère nécessaire

++++ Utilisation d’un matériel existant

++++ Pas de modification pour l’ensileuseBEC KEMPER

- Risque de bourrage en présence de vesces ou pois

- Récolte très délicate en méteil versé

- Kit pour les modèles avant 2004

- Les becs rotatifs Claas RU sont déconseillés

Nécessite de travailler en vitesse rapide de l’équipement et l’ajout éventuel de doigts diviseurs
Récolter à partir de midi quand la rosée est partie



Document réalisé par Eric CANTENEUR FDCUMA 85-44, Hervé MASSEROT FDCUMA 53-72 et Gérard POUJOL FDCUMA 49
Octobre 2006

MARQUE MODELE AVANTAGES ET LIMITES

++++ Utilisation d’un pick-up existant (3 largeurs possibles)

++++ Adaptable sur toutes ensileuses

BMV

Prix non défini

Lamier adaptable à l’avant du pick-up

- Poids supplémentaire sur l’avant

- Commercialisation prévue fin 2006

++++ Utilisation de deux lamiers de 2 m 60 existants dans la

gamme

++++ Convient dans tout type de mélange
CLAAS
Direct Disc

5 m 20

Prix indicatif 35 000 €
H.T. (avec chariot)

2 lamiers de 2 m 60 de la gamme accolés. Prise de
puissance à l’aide d’une courroie sur la poulie du
rotor côté droit. Entraînement de chaque lamier par
l’extérieur.

- Equipement spécifique à ce type de récolte

- Non adaptable sur autre marque

- Nécessiterait un diviseur pour séparer la récolte

- Pas de visibilité sur la vis d’amenage

- Démontage de la coupe malaisé à cause de la courroie

++++ Largeur

++++ Vis de grand diamètre

++++ Cinématique de transmission simple

++++ Convient dans tout type de mélange

KRONE
X Disc 6200

6 m 20

Prix culture 50 000 €
H.T. (avec chariot)

1 lamier de 6 m 20. Entraînement unique par le
côté gauche.

- Equipement spécifique à ce type de récolte

- Non adaptable sur autre marque

- Lamier unique !

++++ Convient à priori dans tout type de mélange

++++ Sera décliné en version 3 m 96 ou 4 m 30«Manoeuvrier»

5 m 60

Prix non défini

2 lamiers de 2 m 80 accolés. Prise de puissance
côté gauche. Entraînement des lamiers par le
centre.

- Equipement spécifique

- Réseau de distribution qui n’est pas en place

- A l’état de prototype

- Oscillation en option

Les systèmes à lamier rotatif restent les plus polyvalents quelque soit les mélanges et les conditions
de récoltes mais constituent un investissement supplémentaire plus ou moins important et donc une
rentabilité parfois difficile à atteindre. (Il faudrait atteindre 200 ha environ)
Ils permettent un débit de chantier avantageux mais demandent de la puissance (450 cv minimum).
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Coût et temps des chantiers

Les prix sont établis à partir des prix indicatif des différents équipements pour une récolte à
13 Tonnes de MS/ha

Coût
sans MO

Fauche +
Ensileuse P.U

Kemper ou
coupe

céréales

Coupe directe
à disques

Combiné
Coupe/P.Up

(BMV)

Coupe
sections

Faucheuse+ tracteur
1,5 ha/h

€ /Ha 25

Ensileuse (avec MO) € /He 200 200 200 200 200

Equipement € /Ha 40 20

Nbre 3 3 3 3 2
Remorque+ tracteur
(30 €/he / équipage)

€ /He 90 90 90 90 60

Nbre 2 2 2 2 1
Tracteurs Tasseurs
(20 €/he / équipage)

€ /He 40 40 40 40 20

Coût /He (hors fauche) € /He 330 330 430 375 280

Débit (Ha/He) 2.5 2.0 2.5 2.25 1.0

Coût total chantier
Ou € / kg/MS

€ /Ha 157
0,0121

165
0,0127

172
0,0132

167
0,0128

280
0,0215

Temps global mn/ha 64 30 25 30 60

Nombre de personnes 7 6 6 6 4

Prix pratiqué €/He (ensileuse)* 260 310 137

(*) Les prix pratiqués sont des prix facturés relevés sur le terrain. Ils peuvent ne pas tenir
compte du prix de revient réel des matériels

Plus de renseignement : CANTENEUR Eric 02.51.36.90.35
MASSEROT Hervé 02.43.67.37.34 / 02.43.23.77.37
POUJOL Gérard 02.41.96.75.48


