
LES «COMBI » 
prESSE Et EnruBannEuSE
LE MATERIEL

Véritable outil 2-en-1, il s’agit d’une adaptation entre une presse à balles rondes et une 
enrubanneuse monoballe

LE « COMBI » prESSE/EnruBannEuSE IndépEndantES

Une presse et une enrubanneuse sont attelées ensemble 
de manière à enrubanner aussitôt le pressage réalisé. 
Selon le souhait de l’utilisateur, ces 2 machines peuvent 
fonctionner indépendamment l’une de l’autre. Malgré un 
marché limité, cette conception est toujours  proposée aux 
catalogues des constructeurs.

Goweil-G5020 Inliner

LE « COMBI » prESSE aVEC EnruBannEuSE « IntErnE » 

Vu de l’extérieur, il s’agit d’une presse à balles rondes à 
chambre fixe. 

A la fin du pressage, le cycle d’enrubannage, monté sur une 
couronne, peut être  entamé. 

Le pressage et l’enrubannage ne se font pas en simultané, 
à la différence des  combinés presse enrubanneuse externe. 
La vitesse d’enrubannage est assez rapide (20-30 s). Cette 
machine est moins lourde (3,5 t), plus compacte et maniable 
que le combiné presse enrubanneuse externe. Elle est plus 
adaptée aux petites parcelles, en pentes ou aux conditions 
humides. Son débit de chantier est annoncé à environ 50 
balles / heure.

aVantaGES pOIntS dE VIGILanCE

> Pressage et enrubannage en un passage 
> Temps de travail diminué
> Un seul chauffeur et un seul tracteur

> Prise en main plus délicate
> Besoin de puissance de traction
> Attention sur les parcelles pentues

Kuhn- i-BIO 

Deutz  Fahr-combiné presse enrubanneuse

Goweil-G5020 Inliner



 Les 2 machines sont disposées sur un même châssis avec un ou deux essieux.

A la fin du pressage, la balle est éjectée vers l’enrubanneuse. Pendant le pressage de la deuxième balle, la première est 
enrubannée. 

LE «COMBI» prESSE aVEC EnruBannEuSE « ExtErnE »

L’enrubanneuse n’est pas visible depuis le poste conduite. 
Ces machines sont donc équipées d’automatismes 
pour soulager le chauffeur et éviter des erreurs 
de manipulations (en options ou en série selon le 
constructeur : caméras de surveillance de l’opération 
d’enrubannage).

En dehors des périodes d’enrubannage, l’enrubanneuse  
peut se séparer ou pas du combi. Si l’enrubanneuse reste, 
un débrayage est possible pour utiliser uniquement la 
presse, et cette dernière sert de groupeur de balles.

Cette conception demande un minimum de traction  
(110 ch). De plus leur poids à vide reste important 
(5 - 7 t). A cela il faut ajouter le poids des 2 balles 
et des consommables (filet, bâche), soit une tonne 
supplémentaire. Selon le modèle des constructeurs, les 
dimensions de ces machines deviennent imposantes, 
frôlant les 3 mètres de large et 8 mètres de long. Coté 
débit de chantier (annoncé), elles peuvent atteindre  
60 – 70 balles / heure.
Les constructeurs travaillent sur l’amélioration des 
machines. Les principales innovations sont d’améliorer 
les débits de chantier à la récolte et à la distribution, ainsi 
que la conservation du fourrage (ex : Kverneland Vicon- 
Fastbale, MacHale Fusion 3 plus).

Krone Ultima (2 satellites verticaux) 

McHale  Fusion 4 (2 supports de bobine montés sur une couronne)

Kverneland Fastbale (2 satellites horizontaux)
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Les presses utilisées sont soit :
>   des chambres fixes
>   des chambres variables 

L’enrubanneuse est équipée soit de  :
 >  2 satellites 
> 2 supports de bobines montés 
sur une couronne (conception qui 
permet de réduire son gabarit et sa 
longueur)



LES «COMBI » 
prESSE Et EnruBannEuSE
CLéS dE réuSSItE Et téMOIgnagES

Plus une prairie est fauchée tôt, plus le fourrage obtenu sera à haute valeur alimentaire. La technique de l’enrubannage permet de récolter 
les coupes précoces en début de saison où les fenêtres météo sont serrées.

un EnruBannagE dE quaLIté

Les objectifs pour une bonne fermentation et conservation sont de :
  1.Limiter le développement des moisissures 
  2.Limiter l’oxygène dans les balles
Quelques conseils :

 préférer une date de fauche :
 >Juste avant le début de l’épiaison pour les graminées 
 >Pas après le début du bourgeonnement pour la luzerne pour la première coupe, puis laisser 5 semaines de repousse pour les suivantes

 Faucher à 8 cm pour ne pas ramasser de terre
 Viser un taux de 50-60 % de Matière Sèche
 Faire des bottes uniformes et régulières : 

 >Avoir des andains réguliers et de la même largeur que le pick up de la presse
 >Régler la densité du pressage (200 kg de MS/ m3), si  presse à chambre variable
 >Avoir un système de hachage (avec longueur de brins d’environ 5 cm) 

 Enrubanner rapidement après pressage

 assurer un bon stockage des balles
 >Stocker les balles verticalement sur leur face plane
 >Ne pas les stocker près d’une haie ou près de paille afin d’éviter la présence 

d’oiseaux et de rongeurs.
>Organiser les chantiers pour réduire au maximum les manipulations des 

bottes.

LE COMBIné prESSE EnruBannEuSE : aVantagES Et pOIntS dE VIgILanCE

réussir son enrubannage : quelques clés

une meilleure qualité de fourrage :
Le combi presse enrubanneuse a l’avantage, par rapport aux chantiers 
décomposés, de réaliser l’enrubannage à la suite du pressage, sans 
dépôt de la botte au sol et sans reprise par l’enrubanneuse.
Certains modèles de « combi », via un basculement, déposent la botte 
sur sa face plane (ce qui est mieux pour la manipulation et le maintien 
de la botte).
En cuma : une bonne organisation des chantiers
Lors de la réalisation du planning des chantiers, il est important 
de prendre en compte les prévisions météo, les distances entre les 
chantiers (diminuer les kilomètres inutiles), et si le chantier requiert 
le système de hachage sur la presse (augmentation  du temps).

 utiliser un film de bonne qualité et de grande largeur
 >Préférer un film de 75 cm de large plutôt que 50 cm : le gain de temps est 

de 50 %, l’étanchéité est meilleure avec un recouvrement de 50 % plus 
grand et 1,5 fois moins de raccords, pour une même quantité de film.

>Doubler les couches de film si le fourrage présente des brins perforants 
(luzerne à grosse tige notamment).

 >Manipuler le moins possible les balles, toujours avec des pinces adaptées, et idéalement juste après le chantier d’enrubannage.
 >Surveiller les perforations et déchirures.
 >Réparer les balles avec un ruban adhésif spécial en polyéthylène, si besoin .

*

* Source Aravalis-Institut du végétal et CEMAGREF 



un EnruBannagE dE quaLIté

une quinzaine de cuma de l’Ouest sont équipées de combi presse enrubanneuse 
 > Coût moyen d’achat ≈ 72 000€  
 > Facturation moyenne en chantier complet (tracteur + combi + chauffeur) ≈ 10,5 €/balle
 > Nombre moyen balle /an ≈ 3 500

CuMa dE tEnnIE danS La SarthE

La cuma a créé en 2009 une activité presse enrubanneuse en 
prestation complète, en s’équipant d’une presse LELY, double action 
RP235 (67 000 €). 
Fabrice Chaumont, chef d’équipe à la cuma, explique la  
démarche : « Avant notre cuma travaillait de façon plus traditionnelle, 
l’enrubanneuse suivait la presse. Le chantier sollicitait 2 chauffeurs, 2 
tracteurs et 2 outils. 
Les adhérents sont de plus en plus exigeants sur la qualité du travail 
et sur le planning. La gestion du chantier en décomposé devenait 
compliquée et gourmande en main d’oeuvre.

CuMa La prIntanIèrE à quEStEMBErt danS LE MOrBIhan

La cuma a commencé son activité combi presse enrubanneuse en 
2013. Avant, l’enrubannage était réalisé de façon classique avec 
les round balers de la cuma et une enrubanneuse. En utilisant des 
presses à balle ronde classique pour du fourrage vert, l’humidité 
entrainait une usure prématurée des doigts du pick-up et de la 
presse en général. Le gain en temps de main d’œuvre a également 
été un des arguments pour lancer l’activité. 

Nous sommes maintenant plus réactifs aux demandes des adhérents, en moyenne nous sommes à 35 bottes/heure ». 

L’activité moyenne varie entre 4 000 et 5 000 bottes par an. Elles sont facturées 10,20 €/botte tout compris (tracteur, chauffeur, fuel, filet, 
etc...). Les frais d’entretien régulier sont les chaines et les dents de pick up. Cette presse fonctionne bien et est robuste. La seule grosse 
panne est arrivée cette année avec la rupture d’un rouleau. Ce type de matériel est récent et reste encore méconnu de certains vendeurs. 
Le choix du service après-vente est un critère important lors de l’achat.

La cuma  a acheté une Mc Hale Fusion 3 pour 68 000€ avec un amortissement sur 7 ans : « nous arrivons à environ 4000 bottes par an en 
travaillant en intercuma avec 2 autres cuma,  ce qui nous permet d’avoir un tarif de 10€/botte et 11€ si le fourrage est broyé. Ce tarif est très 
concurrentiel face aux autres intervenants du secteur.
La presse a réalisé à ce jour environ 10 000 bottes et le chauffeur n’a eu à intervenir sur aucun élément. «Nous n’avons eu aucune facture 
de pièces en 2 ans » précise Hervé le chauffeur de la cuma. Quelques dents de pick-up devront tout de même être changées pour la saison 
prochaine. Les seuls problèmes sont survenus sur le réglage des éléments hydrauliques de l’enrubanneuse quand le tracteur a été renouvelé 
à cause du load sensing. 
La vitesse d’avancement varie entre 6 et 12 km/h mais le rendement est bien sûr très dépendant des conditions de chantier.

D’après Michel Le Viavant, président de la cuma, « c’est souvent le même chauffeur qui réalisait le pressage et l’enrubannage, cela demandait 
du temps de main d’œuvre et de transport supplémentaire ». « Presser et enrubanner en un seul passage, demande moins de manutention donc 
un gain de temps et il n’y plus de salissement de la botte ».

Aujourd’hui, après 5 années de recul, la cuma a réussi à réduire considérablement la main œuvre par balle enrubannée par rapport à l’ancien 
système. L’enrubannage réalisé directement après le pressage est idéal pour la qualité, cela permet un meilleur processus de conservation et 
une meilleure tenue des bottes. 
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