
3EVENEMENT AGRI 72 - VENDREDI 22 JUIN 2018

MécaÉlevage Jeudi 14 juin, le grand évènement 
Cuma a posé ses valises à La Séguinière (49), avec pour 
thèmes le fourrage, la récolte et l’épandage. Plus de  
2 500 visiteurs et 70 exposants ont répondu présents.

Apporter à la fois des solutions 
techniques et matérielles : tel 
était le credo de cette édition 
2018 de MécaÉlevage, organisée 
jeudi 14 juin à La Séguinière 
(49).  Chantiers d’herbe et 
chantiers d’épandage étaient 
les deux grandes thématiques 
traitées tout au long de l’évè-
nement par des ateliers tech-
niques, des forum-débats et 
des démonstations commen-
tées au champ. L’un des pre-
miers ateliers permettait de 
réfléchir comment pérenni-
ser l’élevage par l’autonomie 
fourragère ainsi que d’éva-
luer le coût réel des fourrages. 
« On a tendance à sous-estimer 
le coût réel des fourrages, no-
tamment en herbe », souligne 
Grégoire Dufour, conseiller 
prairies/fourrages au sein de 
la Chambre d’agriculture des 
Pays-de-la-Loire. 

Des outils  
de pilotage en ligne
15 fiches, disponibles en ligne 
depuis 2015 et réactualisées en 
octobre 2017, sont disponibles 
sur le site internet Perel, consa-
cré à l’autonomie fourragère 
des exploitations. « Quand on 
parle de coûts, on ne parle pas 
tous de la même chose, il y a dif-
férents paramètres », explique 
le conseiller. L’idée était de di-
viser le coût et de l’analyser en 
3 étapes : prix de l’herbe sur 
pied, récoltée et dans l’auge.  
« Tout en y intégrant les in-
trants, la main-d’œuvre, le fon-
cier, le stockage, la mécani-
sation, la distribution... afin 
de proposer des prix par tMS 
en fonction du rendement et 
du produit récolté ». Hervé  
Masserot, de la fédération 
des Cuma de Mayenne, pré-
cise « qu’il existe une grosse 

variabilité des coûts de chan-
tier. Par exemple, entre une ré-
colte avec une ensileuse ou une 
autochargeuse, on passe de  
65 €/tMS à 45 €/tMS. Connaître 

les différents coûts, c’est pou-
voir penser en conséquence 
son organisation de travail, 
ses choix matériels, mais aus-
si évaluer ses besoins de main-
d’œuvre afin d’optimiser le 
chantier ».

Séchoir en vrac 
et autochargeuse
Afin d’illustrer les propos 

et l’importance de la ré-
flexion en amont des déci-
sions qui président aux chan-
tiers d’herbe, André Beurier, 
de la Cuma des Volontaires  
(Petit-Mars, 44), a expliqué le 
système mis en place au sein 
de la Cuma depuis cette an-
née. « 5 de nos adhérents sont 
concernés par un séchoir de 
fourrages, dans des produc-
tions hétéroclites : vaches al-
laitantes, lait bio, chevaux, vo-
lailles. Notre objectif était de 
maîtriser au maximum la qua-
lité de nos aliments ainsi que 
leur traçabilité ». Les pro-
duits, d’origines diverses (col-
za, maïs, soja, foin), sont fau-
chés en autonomie, le maté-
riel de fenaison appartenant 
à la Cuma. La récolte se fait à 
l’autochargeuse via une délé-
gation extérieure. « 1 000 t de 
fourrage sont ainsi fauchées 

chaque année. Le séchoir, 
grâce aux 8 cellules fermées de 
90 m3 (40 t de MS de fourrage 
par cellule), permet de sécher 
plusieurs produits en même 
temps, sans incidence les uns 
sur les autres. Il faut compter  
2 à 3 jours de séchage ». Le coût 
facturé est de 60 €/t de MS.  
« Tout a été réfléchi en fonction 
de nos besoins en produits. Ce-
la a conditionné notre organi-
sation du groupe. C’est grâce à 
cela que nous avons pu lier maî-
trise des coûts et gestion quali-
tative des produits », conclut 
l’éleveur. Mais si la stratégie et 
l’étude sont primordiales, « la 
partie mécanisation a un im-
pact très fort », note Grégoire 
Dufour. Le salon MécaÉlevage 
a mis en avant cet aspect com-
plémentaire.        
   

ASTRID SAVIEZ

Les démonstrations commentées au champ ont laissé la part belle au matériel. Les principaux distributeurs ont présenté 
les nouveautés sur le matériel de fenaison, des classiques faneurs et andaineurs en passant par des équipements moins 
fréquents (andaineur à tapis, matériel étranger...). 

Chantier d’herbe : 
optimiser matériel 
et stratégie

Coût réel
« ON SOUS-ESTIME  
LE COÛT RÉEL DES  
FOURRAGES,  
NOTAMMENT EN HERBE ».

L’andaineur Elho, marque finlandaise, est distribué exclusivement en France par Jeulin. 
Sa particularité consiste en ses 4 roues arrière directionnelles. Sa construction permet 
de laisser la terre et les cailloux au sol : l’andaineur soulève le fourrage. Les dents 
ne touchent donc pas le sol et se plient sans se tordre en cas d’obstacle. La largeur 
de travail est réglable en continu et on peut aussi travailler avec un seul côté baissé. 
L’entraînement est hydraulique et on peut régler la vitesse de rotation des barres porte-
dents en fonction du fourrage. Plié, il est d’un faible encombrement (maximum 2,20 m 
de haut). 

   ANDAINEUR ELHO 

Zoom sur...
RÉCOLTE  Et l’autonomie protéique ? 

>> L’autonomie protéique a fait l’ob-
jet d’un des ateliers techniques proposés 
aux visiteurs de MécaÉlevage. En conclu-
sion de celui-ci, un toaster a été présenté, 
par la Cuma Défi (Vendée), qui en a fait l’ac-
quisition en 2016. Les adhérents avaient 
auparavant énormément travaillé sur l’au-
tonomie protéique, et ils souhaitaient aller 
plus loin dans la valorisation des protéagi-
neux. Comme le souligne Jean-Luc Boursier, 
président de la Cuma : « le toastage est un 
plus, c’est une étape supplémentaire vers 
l’autonomie protéique. Mais il ne faut ni com-
mencer par ça, ni s’y limiter, et tout commence par l’alimentation des vaches ». La technique du toastage consiste 
à cuire les grains pour enlever les facteurs anti-nutritionnels qui limitent l’incorporation des protéagineux dans 
la ration, tout en améliorant l’assimilation de la protéine par la diminution de la part d’azote soluble. Les grains 
sont chauffés à 120°C et sont ensuite évacués dans une cellule de refroidissement, afin qu’ils se stabilisent. « Le 
temps de cuisson dépend du type de graine et trouver les bons réglages reste compliqué. Nous sommes encore en 
phase expérimentale afin de trouver les réglages qui optimisent le toastage ». Les graines doivent donc être au  
préalable triées. C’est pourquoi la Cuma Défi s’est aussi équipée en 2017 d’un trieur mobile, notamment pour  
les méteils. Aujourd’hui, le toaster se déplace dans un réseau de fermes relais où les agriculteurs amènent 
leurs récoltes. « Il faut compter 1 à 2 t/h, la machine fonctionnant en continu ». Le toaster (125 000 €) a réalisé  
160 heures en 2017, facturées 110 €/h. 
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