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Contexte et objectifs

But : Répondre à un besoin de références techniques fiables sur les Agro-Equipements

Suite à la demande de NEW HOLLAND a mis en place des essais de presses à balles

rondes avec la FD CUMA de Vendée.

Les utilisateurs de machines agricoles ont besoin de références techniques fiables pour choisir

les équipements en toute connaissance de cause. Les performances en font partie. Elles

peuvent être évaluées en laboratoire ou dans des conditions de fonctionnement contrôlées.

Mais des essais menés dans les champs sont complémentaires pour tester les machines dans

des conditions réelles d’utilisation.

Afin d’apporter des références exploitables et crédibles, les exigences suivantes devaient être

respectées :

- protocoles formalisés,

- instruments de mesure précis et fiables,

- personnels compétents et indépendants,

- conditions d’essai parfaitement identifiées.

Objectifs des essais :

• Tester les presses en conditions réelles d’utilisation.

• Comparer les performances de l’ameneur Alternatif et de l’ameneur Rotatif.

Matériels présents :

NEW HOLLAND BR750A AutoWrap
TM

 (liage ficelle)

BR750A Bale Command Plus
TM

 (liage ficelle & filet)

Types d’essais réalisés

• Démarrage et formation de la balle à 3 vitesses d’avancement différentes

o Pour chaque vitesse et chaque type d’ameneur, 3

balles sont réalisées. Le démarrage de la balle se

fait à vitesse lancée.

o Le temps passé à la réalisation de la balle (sans le

liage) est chronométré.

o La distance parcourue pour réaliser chaque balle

est mesurée.

• Densité/Dimension

o Chaque balle est pesée. 

o La circonférence

est mesurée aux

deux extrémités

et au centre.
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• Débit de chantier : Comparaison liage ficelle/filet

o Pour chaque mode de liage, un nombre égal de balles est réalisé, le temps est

chronométré et la distance parcourue est mesurée. La vitesse des essais a été

réalisée à 10 km/h dans le foin et 8 km/h dans la paille.

Ces essais ont été réalisés dans 2 types de récoltes : foin et paille. Toutes les balles ont été

réalisées par le même chauffeur afin d’avoir une conduite identique dans tous les essais.

Textes références : Projet de Protocole d’essai terrain « ESTER » Presses Balle Ronde

Description de l’environnement des essais

Foin Paille

Date de l'essai : 23/06/2006 19/07/2006
Lieu : La Garde – Vouvant (85)

Surface : 9.5 ha 7.5 Ha

Culture en place :
Ray-Grass Italien

2
ème

 coupe

Blé  Crousti  (blé meunier)

Rendement 78Qtx/ha

Fauché de nuit par une NH CX 840

6m de coupe

Longueur des brins de paille 80cm

maxi

Participants et remerciements

Ces essais de Presses à balles rondes ont été réalisés par :
FD CUMA 85 Eric CANTENEUR

FD CUMA 49 François CORNUAULT, Gérard POUJOL

OUVRARD SAS Daniel BONNAUD, Joël CHAIGNEAU, René Pôl COLLARD,

NEW HOLLAND Lucien AUGEIX, Michel BALANANT, Jacques MANET,

Vincent MARMIGNON, Florent RAIMBAULT,  Dominique VINET,

Damien VILTROUVE,

Avec la participation d’Olivier CHAIGNEAU – GAEC CHAIGNEAU
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Résultats des essais

Les résultats qui suivent ont été calculés à partir des relevés et mesures réalisés. Ils ont

été faits en fourrage sec, foin et paille, et ne peuvent pas être extrapolés à la récolte de

fourrage humide (enrubannage).

I. Comparaison du débit de chantier entre les ameneurs Alternatif et Rotatif

La première partie de l’essai vise à comparer le comportement entre les deux types

d’ameneurs en terme de capacité à avaler le fourrage selon différentes vitesses.

Lors des essais, nous avons recherché la limite supérieure de vitesse de travail pour

chaque type de technique par bourrage de l’ameneur.

Ces tests ont montré que les performances en débit des deux techniques d’ameneurs sont

semblables pour des vitesses de travail courantes. Il faut atteindre des vitesses de travail très

élevées, pour mettre en évidence les différences, c'est-à-dire au dessus de 12 km/h pour la

paille et 14,5 km/h pour le foin (dans les conditions de cet essai).

o Ameneur Alternatif :

L’ameneur Alternatif n’a présenté aucune limite d’avalement lors de la réalisation des

balles. Néanmoins, le démarrage du noyau de la balle doit être fait à une vitesse limitée à 10

km/h dans la paille comme pour le foin. Ensuite, dès que le noyau est formé, la capacité

d’avalement à vitesse plus élevée n’est pas limitée.

o Ameneur Rotatif :

L’ameneur Rotatif a permis de réaliser des balles à des vitesses constantes du démarrage

du noyau jusqu’à la fin de balle sans avoir à limiter la vitesse pour le démarrage de la balle.

En revanche, l’ameneur Rotatif montre ses limites contrairement à l’ameneur Alternatif

lorsque le conducteur atteint des vitesses de pressage élevées.

o Bilan :

A vitesses de travail identique, l’ameneur Alternatif réalise le même débit

de chantier que l’ameneur Rotatif.
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II. Comparaison de la densité des balles :

D’une manière générale, il y a peu d’écart de densité selon le type d’ameneur.

En foin la densité des balles réalisées avec l’ameneur Rotatif est supérieure de 3.22% à

celle faite avec l’ameneur Alternatif. En paille les valeurs sont très proche, + 0,2% seulement

pour l’ameneur Alternatif par rapport au Rotatif.

D’autre part la densité diminue de 5 à 10% avec l’augmentation de la vitesse

d’avancement. Ceci avait été mis en évidence lors des essais réalisés par les FDCUMA de

Poitou Charente, Centre et Vendée en 2004.

Résultats des essais à 3 vitesses de travail différentes

o Récolte : Foin

Ameneur : Rotatif

Vitesse 10 12 14.5 Moyenne

Densité (Kg/m
3
) 164.5 154.0 153.3 157.2

Poids au diamètre moyen (178.6 cm) 495.5 463.9 461.2 472.9

Ameneur : Alternatif

Vitesse 10 12 14.5 Moyenne

Densité (Kg/m
3
) 159.6 155.0 145.5 152.3

Poids au diamètre moyen (177.8 cm) 472.9 459.5 432.3 452.2

Durant les essais en foin, nous avons atteint une vitesse de pressage allant jusqu’à 14,5

km/h. La densité moyenne d’une balle étant située autour de 157,2 kg/m
3
 avec le rotatif et

152,3 kg/m
3
 avec l’alternatif.

o Récolte : Paille

Ameneur : Rotatif

Vitesse 9.5 11 12 Moyenne

Densité (Kg/m
3
) 131.0 125.7 122.9 127.0

Poids au diamètre moyen (180.9 cm) 402.5 388.0 378.4 391.4

Ameneur : Alternatif

Vitesse 9.5 11 12 Moyenne

Densité (Kg/m
3
) 128.8 128.9 122.2 127.2

Poids au diamètre moyen (178.5 cm) 381.3 381.6 361.0 376.5

Lors des essais en paille, la taille des andains nous a permis d’atteindre une vitesse de

travail allant jusqu’à 12 km/h. A noter que durant les essais en paille l’ameneur Alternatif a

permis d’atteindre une vitesse supérieure à 12 km/h. L’écart de densité est faible entre les 2

systèmes et atteint une moyenne de 127 kg/m
3
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Graphique de comparaison entre les 2 types d’ameneurs

o Récolte : Foin

Avec l’ameneur Rotatif, la

densité chute entre 10 et 12

km/h et se stabilise lorsque la

vitesse augmente.

Avec l’ameneur Alternatif, la

densité baisse de manière plus

linéaire avec la vitesse.

o Récolte : Paille

Contrairement au foin, la

densité baisse linéairement

avec l’ameneur Rotatif.

Avec l’ameneur Alternatif,

la densité, inférieure au

départ à celle du rotatif, ne

baisse que dans une plage

de vitesse élevée.

o Bilan :

L’ameneur Rotatif permet de réaliser une densité de balle légèrement plus

élevée qu’avec l’ameneur Alternatif.

La différence de densité entre les 2 systèmes est davantage marquée dans le

foin que dans la paille.
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III. Comparaison du débit de chantier entre 2 types de liages

Dans cette 3
ème

 partie, nous avons réalisé des essais de débit de chantier. Nous avons

voulu estimer le gain de temps entre un liage filet et un liage ficelle.

o  Comparaison du débit de chantier entre le liage ficelle et le liage filet

Graphique de comparaison entre les 2 types de liages

Dans le foin, lorsqu’on rapporte le nombre de balles liées à l’hectare, on réalise 48,8*

balles par heure contre 36,4* balles par heure avec le liage ficelle soit un gain de + 34 %.

*le nombre de balles prend en compte le temps dans les tournières.

Pour la paille, le gain est quant à lui de + 38 %, c'est-à-dire 58,2 balles par heure pour

le liage filet contre 42,1 balles par heure pour la ficelle. A noter que compte tenu de la

quantité de fourrage, le gain de débit avec le liage filet est plus important en paille qu’en foin.

Le temps de liage théorique est 4 à 5 fois plus rapide avec le filet. En moyenne sur une

journée le gain de débit de chantier avoisine 35%.

D’autre part le liage filet confère plusieurs avantages :

o Un aspect plus soigné des balles

o Pas de perte de fourrage lors du liage

o Moins d’usure de la presse

o Débit de chantier supérieur de 35 %

o Consommation inférieure

En contrepartie, le filet peut présenter un inconvénient lors de la reprise de la balle. En effet, il

est plus difficile de retirer le filet d’une balle que de la ficelle. Quelques éleveurs ont aménagé

leurs outils de distribution de manière à retenir le filet avec un crochet sur la porte afin de le

retenir et éviter qu’il n’aille dans le démêleur.
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filet ficelle

Tracteur (Heure) 15,00 € / heure 15,00 15,00

Chauffeur 15,00 € / heure 15,00 15,00

Round Baler 2,00 € / balle 109,80 80,40

Filet 0,90 € / balle 49,41

Ficelle 0,45 € / balle 18,09

€ / heure 189,21 128,49

Balle/heure 54,9 40,2

€ / balle 3,45 3,20

Ficelle Filet

Tracteur 15.00 € / Heure 15.00 15.00

Chauffeur 15.00 € / Heure 15.00 15.00

Round Baler € / Balle 1.90 1.60

Filet 0.90 € / Balle 0.90

Ficelle 0.45 € / Balle 0.45

Débit balle/heure 40 55

€ /heure 124.00 167.50

€/balle 3.10 3.05

Données FDCUMA Vendée

Coût

o Comparaison du coût d’un chantier entre le liage ficelle et le liage filet

En terme de comparaison entre les 2 types de liages, il est important de comparer le coût

de chacun. Il faut donc comparer le chantier dans sa globalité en incluant le tracteur et le

chauffeur.

Tableau de comparaison des coûts entre les 2 types de liage

Exemple 1 :

La comparaison des coûts de

chantier basé sur le gain moyen

des 2 essais (+36.7%), nous

montre un surcoût du liage filet de

0.25€ par balle. Ce qui est vrai si

l’on considère que la presse à

balles rondes n’a pas une

utilisation annuelle plus

importante.

Exemple 2 :

En tenant compte du débit

supérieur et donc d’une activité

plus importante avec le liage

filet, les coûts sont différents.

Dans ce cas, + 35% de débit

compense le surcoût lié au liage

filet.

Le coût d’une balle avec liage

filet est alors 0,05 centime

d’euros moins cher qu’une balle

liée avec la ficelle. Le prix d’une

balle liée avec le filet coûte alors

3,05 centimes d’euros.

Synthèse :

Le gain de débit est réalisé par le liage filet avec + 35% de débit de chantier

en moyenne par rapport à la ficelle et n’est donc pas lié au type d’ameneur

(Alternatif ou Rotatif). A noter que même si le liage filet augmente le débit de

chantier, le fait d’avoir une presse équipée des 2 possibilités de liages permet

aussi de trouver un bon compromis en terme de prix par balle et de débit de

chantier.
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IV. Synthèse avantage Ameneur Rotatif / Ameneur Alternatif

o Ameneur Alternatif

Avantages Limites

++++ Ouverture du canal plus importante

(capacité à avaler à vitesse plus élevée

après formation du noyau)

++++ Respect du fourrage (ne brise pas la

récolte)

- Densité légèrement plus faible dans cet

essai en foin

Le point de vue de New Holland (*) :

La gamme de Presses à Balles Rondes à Chambre Variable New Holland avec ses 12

modèles procure un large choix à nos clients et offre une multitude de possibilités. New

Holland continue à proposer deux types d’ameneurs pour répondre aux attentes de tous les

éleveurs.

L’ameneur Alternatif a l’avantage de respecter le fourrage. Par exemple la paille va

être entraînée dans la chambre sans être brisée et gardera toute sa capacité d’absorption des

effluents d’élevages. L’ameneur Alternatif, outre son prix très attractif peut-être utilisé par un

tracteur de faible puissance (70-80 ch.) avec une consommation de carburant réduite. De plus

l’ameneur à double fourche est vendu avec un pick-up de 2,05 m qui permet de récolter la

plupart des andains avec un encombrement réduit lors des déplacements sur route.

o Ameneur Rotatif

Avantages Limites

++++ Densité globalement supérieure

++++ Alimentation continue

++++ Possibilité d’entrer dans l’andain à

grande vitesse

- Contact plus régulier avec le fourrage,

risque de brisure

- Coût d’achat supérieur

- Intérêt en fourrage sec (**)

- Demande plus de puissance

(**) L’ameneur rotatif trouve peut-être son utilité en fourrage lourd (ensilage, enrubannage)

Le point de vue de New Holland(*) :

L’ameneur Rotatif de New Holland permet de répondre à des clients qui pressent de

larges andains. En effet l’ameneur Rotatif est assemblé sur les pick-up de 2,30 m. L’ameneur

Rotatif permet en plus de pouvoir réaliser une densité légèrement plus élevée que l’ameneur

Alternatif. La formation du noyau peut se réaliser à des vitesses élevées et facilite donc la

conduite lors du démarrage de balles. L’ameneur Rotatif est vendu avec un inverseur manuel

du rotor et peut en option être commandé hydrauliquement depuis le tracteur, ce qui permet

de limiter le temps d’arrêt en cas de bourrage. L’ameneur Rotatif peut être associé à un

système de couteaux dans le plancher appelé « Rotatif Cutter » qui est idéal pour les chantiers

d’ensilage et enrubannage.
(*) Damien VILTROUVE

Spécialiste Marketing

Ensileuses et Presses à Balles Rondes New Holland

CNH France S.A.    16-18 rue des Rochettes   91150 MORIGNY CHAMPIGNY
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