LA REMORQUE ENSILEUSE EN CUMA
L’AUTOCHARGEUSE ENSILEUSE

Fédération Régionale de l’Ouest des coopératives d’utilisation de matériel agricole
73, rue de Saint-Brieuc - CS 56520 - 35065 Rennes CEDEX
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1 Définitions et fonctionnement
Deux types de matériels sont utilisés sur les exploitations agricoles : les remorques ensileuses
(autochargeuses ensileuses) et les remorques-autochargeuses (faucheuses autochargeuses). Sur le
terrain, le terme autochargeuse est utilisé pour les deux types.

1.1 L’autochargeuse-ensileuse : pour l’ensilage d’herbe principalement
Les autochargeuses-ensileuses n’ont pas de
système de coupe, mais récoltent l’herbe
préalablement coupée et la hache telle une
ensileuse automotrice.
En équipement collectif (en cuma), la remorque
ensileuse répond à la principale demande qui est
l’ensilage d’herbe.
Après avoir été coupé et mis en andain, le
fourrage est récolté par la remorque ensileuse.
Un pickup fait monter le fourrage jusqu’à un
système de hachage. Le hachage est assuré par
un rotor et des couteaux. La finesse de hachage
est déterminée par l’écartement entre les
couteaux (une trentaine à une quarantaine de
millimètres).

Claas

Rotor

Vicon
Schuitemaker, modèle Rapid

Pottinger

Pickup

La sécurité des couteaux est assurée la plupart du temps
par un système de ressorts.
Les couteaux s’escamotent si un corps étranger monte
avec le fourrage dans le rotor.
On trouve également des systèmes d’escamotage avec
boule d’azote (ex : Schuitemarker)
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1.2 Les faucheuses-autochargeuses : pour l’affouragement en vert
Les faucheuses-autochargeuses sont conçues pour couper et récolter l’herbe (un seul passage) et
distribuer le fourrage frais à l’animal  affouragement en vert. Les autochargeuses ont souvent une plus
petite capacité (10 à plus de 30 m3 DIN).
Sur les modèles récents, la caisse est rigide et associée à 2 ou 3
démêleurs qui permettent une alimentation plus régulière et la
possibilité de distribuer d’autres fourrages : Certains s’en servent
comme distributrice, en chargeant les différents aliments par
couches régulières ! Les utilisateurs mettent en avant la qualité du
fourrage (absence de contact avec le sol) et la rapidité d’attelage.
Inconvénients, l’investissement est assez élevé (20 à 40 000€), le
matériel un peu encombrant et lourd, nécessitant parfois un
tracteur plus puissant pour éviter le patinage (pente).

Réseau Cuma Ouest : matériel de la cuma Vorgium

Barre de coupe

cuma Ouest

L’objectif de l’affouragement en vert est de récolter de l’herbe et de la
donner aux animaux en frais, c’est-à-dire sitôt récoltée. Les
faucheuses-autochargeuses, équipées d’une barre de coupe, ont cette
principale utilisation. Le pickup charge l’herbe dans la remorque, qui
est ensuite distribuée à l’auge.
Les remorques ensileuses n’ont pas de barre coupe. La coupe se fait
avec une faucheuse attelée à l’avant pour ne faire qu’un seul passage
(voir photo à gauche).

Selon certains utilisateurs, l’affouragement en vert est une pratique d’opportuniste (se fait si l’année le
permet). Cela est intéressant les années de forte pousse de l’herbe, sur des prairies difficilement
pâturables (accès des animaux difficile) mais qui restent néanmoins proches de l’exploitation.
Effectivement, souvent la remorque n’est pas remplie complètement (sinon la ration journalière est trop
importante et le produit doit être donné frais). Si la parcelle est trop éloignée, le temps et le coût sont
trop élevés par rapport au gain alimentaire.
L'organisation de la récolte (parcellaire, maturité) dans le cadre d'un investissement collectif, doit se
raisonner à l'échelle du groupe.
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1.3 Compléments techniques
Le rotor :
Il assure le hachage et le chargement. Sa dimension (diamètre et largeur), la solidité des dents et le
boîtier, sont des éléments importants à prendre en compte selon la puissance du tracteur utilisé.
L’écartement entre les couteaux détermine la longueur des brins.
L’affutage des couteaux
L’affutage peut être soit manuel,

avec une meuleuse, soit
automatique (option proposée
sur certains modèles).
Kröne d’affutage automatique. Pour les deux, l’opération se fait à
L’affutage automatique : deux méthodes
Pottinger
l’arrêt, mais l’une demande à l’utilisateur de déporter la coupe sur le côté. Temps de l’opération : une
dizaine minute.

Le fond en bois est plus
résistant au jus d’ensilage.

Les rouleaux doseurs ou démêleurs (2
ou 3) permettent de mieux étaler le
fourrage sur le silo

Pottinger

Claas

Le tapis de déchargement permet de
distribuer le fourrage à l’auge. Ceci
permet de faire de l’affouragement en
vert.

Pottinger

Lely

Le train de roue est important pour un bon suivi du sol (essieu tandem).
Les pneumatiques avec un grand volume d’air permettent de diminuer la pression au sol. Un grand
diamètre de roue diminuera l’effort de roulement.
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2 Les remorques ensileuses
2.1 Aperçu du marché
DEUTZ
BERGMANN

CLAAS

FAHR

KRÖNE

POTTINGER

STRAUTMANN

SCHUITEMAKER

LELY

34 à 49 m3

22 à 54 m3

VICON
VOLUME (DIN) 33 à 50 m
Diamètre
rotor (mm)

3

800

25 à 50 m3

22 à 55 m

860

800

3

29 à 53 m

3

880

33 à 51 m

3

800

1,84

Largeur

1,95

rotor (m)

1,586

1,5

1,63

1,63

1,47

Nombre
de couteaux

53

33
40

35
35

39

45

46

38 à 44 m

3

800 mm

880
1,63
1,68
41
45

880 mm
2,00

1.75 !!

43

31 à 45

Écartement
entre

35

couteaux

45
38

33

40
37

34

39
35

45 à 37 mm
44

(réglables
sur
certains modèles)

2.00

1.80 à 2.00

(mm)
Largeur
pick up (m)

Particularités

2,12

Contrôle laser
de l’escamotage
des couteaux si
présence d’un
corps étranger

1,8
2
Au Transport :
démontage
rapide
du
pickup et rotor
(15min
et
gagne 2T800)
sur
modèle
CARGO

1.55

1.8; 1.9
et 2.1

1.85 ; 2.00, 2.36 1,9

Tablier support
couteaux pivot
de 90°.

Option
Modèle
ZX : Affutage
Pesée en continu automatique
sur de grande
capacité

Couteaux
réversibles

Sécurité
des
couteaux
par
Modèle Tigo XR :
boules d’azote
paroi frontale
Modèle
Rapid :
pickup traîné

Option : Affutage
automatique

2.2 Les utilisations des remorques ensileuses
2.2.1 Ensilage d’herbe :
La principale motivation d’achat et d’utilisation de ces
remorques est l’ensilage d’herbe. Ce matériel convient à
une récolte de fourrage de qualité, voire de petites surfaces
(contrairement à l’ensileuse automotrice plus destinée aux
gros volumes). Par rapport à une ensileuse automotrice, on
réduit le niveau d’investissement mais le débit de chantier
baisse également. L’intérêt de ce système est de permettre
à un seul chauffeur d’effectuer l’approvisionnement du silo.
Néanmoins, l’autochargeuse sera d’autant plus efficace au
Schuitemaker
transport que la distance sera faible et le volume de caisse
sera élevé.
La récolte de petites surfaces ou en arrière-saison est aisée. Pour améliorer la rentabilité de
l’autochargeuse, il est possible de lui trouver d’autres utilisations.
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2.2.2 Autre récolte :
Certains agriculteurs récoltent leur foin et leur paille en vrac. Ce matériel convient aux fourrages les plus
fragiles, telles que les légumineuses (luzerne, …).

2.2.3 Caisse de transport :
Afin de rentabiliser l’investissement, le critère de la polyvalence détermine de plus en plus le choix des
remorques. En cuma, l’investissement dans des remorques de grandes capacités, adaptées au transport
est possible.

Elles sont utilisées comme bennes de transport, pour
l’ensilage du maïs principalement. De nombreux modèles
offrent des équipements optimisant le transport d’ensilage
maïs, telles que des rehausses. Attention certaines
remorques ensileuses n’ont pas la caisse renforcée, elles
doivent être utilisées avec précautions lors du transport
Fendt- Schuitemarker

Le volet frontal triple fonction à commande hydraulique permet
une transformation rapide en caisse d’ensilage.
Pottinger

D’autres matières peuvent être envisagées (plaquette bois, …).
Les constructeurs multiplient les innovations et les équipements possibles, comme le kit d’étanchéité
pour le transport de céréales. Certains offrent même une option qui permet d’utiliser le même châssis
pour intervertir la caisse autochargeuse, avec une caisse de transport, mais aussi une tonne à lisier ou
épandeur.
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2.3 Les avantages et limites des remorques ensileuses





 Matériel facile à prendre en main
 Chantier simple et souple : 2 personnes
 Coût d’utilisation inférieur à l’ensileuse
automotrice
 Moins de carburant qu’un chantier avec
ensileuse automotrice
 Meilleur coût et débit de chantier que
l’enrubannage
 Polyvalence
 Entretien et pièces d’usure réduits
 Possibilité de récolter des petites coupes :
des dérobés, bonne gestion de paddocks
 Fourrage adapté à la fraise des désileuses
automotrices
 Brins longs bon pour la rumination

 Rentabilité diminuée si parcelles éloignées
 Grosse quantité de fourrage arrivant en
même temps au silo
 Grosse
puissance
pour
tracter
l’autochargeuse
 Coupe plus longue par rapport à ensileuse,
peut provoquer des problèmes de désilage
suivant le matériel de distribution

2.4 Les conseils d’utilisations
2.4.1 Le fanage et l’andainage :
Pour une herbe de qualité et un fourrage homogène, il est important d'avoir un bon andain bien mélangé,
pour que les tiges soient perpendiculaires au pick-up. Si les brins d’herbe sont parallèles au pick-up, ils
vont passer entre les couteaux et ne seront donc pas coupés correctement.
Pour optimiser le séchage, il faut faner le plus rapidement après la fauche. Moins le fourrage reste au sol
et plus il garde sa qualité.
Grouper un maximum de fourrage sur un andain permet un bon chargement de la remorque et donc un
bon débit de chantier.

2.4.2 La récolte :
Objectif du taux de matière sèche : 35 % MS
Pour avoir un bon taux de matière sèche, l'ensilage doit se faire deux jours après l'andainage (à adapter
selon les conditions météorologiques).
Pour une coupe nette, les couteaux doivent être en bon état. Un affutage journalier garantit une qualité
de coupe. Avec l’affutage automatique, il peut être fait plusieurs fois par jour facilement (temps entre 5 et
10 min).

2.4.3 « Le silo est toujours le patron » :
Le tassement doit être fait avec soin, afin de chasser l'air et défaire les paquets d'herbe qui se sont formés
dans la remorque. Les rouleaux doseurs (ou éparpilleurs) des remorques ont cette fonction de défaire les
paquets d’herbe. Ces paquets sont d’autant plus présents que la compression est importante.
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3 Les coûts
3.1 Comparaison entre différents chantiers de récolte de l’herbe :

(Source : Fédération des Cuma de Basse Normandie – barème entraid’2013)

Pour certains agriculteurs, les couts de récolte avec remorque ensileuse sont moins élevés qu’avec
l’ensileuse automotrice, car la consommation de carburant moindre ainsi que la demande de main
d’œuvre. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de récolter des petites surfaces (parcellaire morcelé).

3.2 Entretien :
En ce qui concerne l’entretien, le coût des pièces et de la main d’œuvre par année varie de 1000 à 2000 €.

3.3 Débit de chantier :
Les débits de chantiers sont variables selon le volume de fourrage à récolter et l’éloignement de la
parcelle : 1 remorque/ 0.8 ha à 3 hectares et 1 à 2 remorques/ heure
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4 L’affouragement en vert
4.1 Coût de production de l’affouragement en vert :
Chaîne spécialisée

coût prairie

20€/TMS

Matériel
coût méca

Chaîne simplifiée

coût prairie

Temps/ha

20€/TMS

Matériel

benne 10 t avec Vérin

25€/ha

Taarup

20 €/ha

autochargeuse

18€/ha

tracteur 120 ch

80 mn

tracteur 80 ch

coût méca

Fauche

Temps/ha
30 mn
80 m3

15€/he

20€/ha
6,67 €/TMS

39 €/ha
33 €/ha

21€/TMS

coût MO

26 €/ha

28€/TMS

coût MO

15€/he

7.5€/ha
2.2 €/TMS

(Source : Fédération des Cuma de Basse Normandie – barème entraid’2013)

La récolteuse à fléaux est l’équipement le plus connu et le plus accessible en terme d’investissement (5 à
8000 €). Elle est généralement couplée à une remorque distributrice qui sert également pour la
distribution des autres fourrages. Simplicité mécanique, entretien réduit et faible demande de puissance
font partie des points forts. A l’inverse, le débit de chantier, la capacité de la soufflerie et la multiplication
des passages de roues sont souvent critiqués.
Facteurs de variation du prix :
Distance de la parcelle de fauche,
Conduite de la fertilisation de la parcelle,
Production de la prairie,
Fauche et récolte séparée.
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Comparaison avec les autres fourrages :
Pâturage PN
21 €/TMS

Pâturage
RGA/TB
10 €/TMS

Ensilage
automotrice
59 €/TMS


Aliment équilibré,
Peu cher,
Optimisation de la valorisation des prairies,
Préférer le pâturage si distance <1 km.

Enrubannage
76€/TMS

Foin
51€/TMS


Temps d’astreinte élevé,
Des prairies épiées ne conviennent pas,
Equipement spécifique
Valeur alimentaire du fourrage

L’affourragement en vert génère des charges : Amortissement de la machine, entretien, GNR, coût de
traction... Pour limiter le coût, il faut réfléchir également au matériel d’occasion, à la copropriété ou à un
achat en CUMA, en particulier pour des exploitations proches.
Il convient de tenir compte de l’utilisation annexe du matériel qui peut servir à la distribution des
fourrages, ou la faucheuse et l’autochargeuse qui sont susceptibles d’être valorisées sur d’autres surfaces.
D’un autre côté, la meilleure valorisation des prairies peut générer des économies de concentrés azotés
et faire évoluer la ration (Part maïs/herbe, valorisation dérobées, évolution des stocks de fourrages
conservés…). Les utilisateurs avancent aussi des intérêts plus difficiles à chiffrer: Meilleure santé du
troupeau, amélioration des rotations, appétence du fourrage frais…
Il ne faut pas non plus négliger, le travail d’astreinte avec un supplément quotidien de 30 minutes à une
heure par jour.
(Florian Frémont - FCBN)
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5 Les remorques ensileuses des cuma dans l’Ouest :
5.1 En Pays de la Loire
Marque, modèle, Année et prix Utilisation
et Précisions
volume (DIN)
d’achat
facturation (remorque
seule)
Cuma de Piacé Schuitemaker,
07/2013
180
rem/an
(72)
rapide 580
75000
€ (engagement)
38 m3
(machine de
démos)
cuma
de
St Pottinger
2009
110.70€/heure
Equipée
du
Philbert
de 31.5 m3
40000 €
+ 35€/voyage
système d’affutage
Grandlieu (44)
automatique
Cuma des
flées (49)

six Pottinger Jumbo
42.5 m3

2012 (occas)
26000

5.2 En Bretagne

Intercuma Nord
Sud Alliance (35)

Intercuma
Entente (35)
Intercuma
Entente (35)
Intercuma Haute
Vilaine (35)
Cuma Arc en Ciel
(22)
Cuma
Vorgium
(22)
Cuma des Tours
(56)

Marque, modèle, Année et prix Utilisation
et
volume (DIN)
d’achat
facturation (remorque
seule)
Pottinger,
10/2012
114 rem/an
Combiline 7200 87280
€ 75 €/rem
42.5 m3
(machine de
démos)
Pottinger
04/2008
35 €/rem
Europrofi 5000 l 42700 €
31.5 m3
278 rem/an
(avec les 2 remorques)
Pottinger
05/2012
Torro 5700 l
63000€
50 €/rem
34.5 m3
Claas
03/2008
83 €/rem
Quantum 6800
45890 €
219 rem/an
40 m3
Pottinger
12/2005
Europrofi 4000
35485 €
25 m3
2 Schuitemarker
2011
65 €/rem
35 m3
260 rem/an
Krône
2009
70 €/rem
Titan R 80 GL
(occasion
180 rem/an
43 m3
2005)
30000€

Précisions

Prestation
remorque
+
tracteur-chauffeur
(75 €/h)
Renouvèlement en
2013 des deux
remorques par des
Schuitemaker 38
m3

Prestation
remorque
+
tracteur-chauffeur
(57 €/h)
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5.3 En Basse Normandie (faucheuse autochargeuse essentiellement)
Marque, modèle, Année et prix Utilisation
volume (DIN)
d’achat
facturation
(remorque seule)
Cuma de l’Avenir Bonino
2010
2 exploitations
(14)
28 m³
30000 €
adhérentes

Cuma
(14)

du

Don Bonino
23 m³

2009
29 500 € HT

Cuma de l’Eclipse Bonino
(14)
23 m³

2010
28 500 € HT

Cuma
Landelles

des Pottinger
torro

5700L 2010
60800 €

et Précisions

Affouragement en
vert
Faucheuse
autochargeuse
3 exploitations
Affouragement en
adhérentes
vert
Faucheuse
intégrée
3
exploitations Affouragement en
adhérentes
vert
Faucheuse
intégrée
6 adhérents
40.43 à 46 €/ha

5.4 Quelle organisation en collectif ?
Le souhait de certains adhérents (parfois petit groupe) de faire une récolte de qualité, ou préférant le silo
d’herbe aux bottes d’enrubannage est à l’origine de l’arrivée des remorques ensileuses en cuma. Pour
certaines cuma, ce matériel leur donne l’opportunité d’être autonome pour l’ensilage d’herbe
(lorsqu’elles n’ont pas d’ensileuse automotrice).
On trouve trois types d’organisations en cuma, soit l’activité simple (au même titre que n’importe quel
autre matériel en cuma), soit avec un service avec tracteur et chauffeur, soit avec une organisation des
chantiers en collectif.

5.4.1 Activité simple :
Le matériel est utilisé par l’adhérent lui-même, et donc tracté par son tracteur. La facturation se
fait aux nombre de remorques chargées.
La cuma de Piacé (72)  voir ci-dessous le témoignage
La cuma l’Entente (35) coût pour les adhérents : 35 €/remorque (38 m3)
La cuma l’Entente transporte, aussi des plaquettes de bois à destination de chaudière. Le matériel
est idéal pour décharger les plaquettes dans des lieux de stockage à faible hauteur.

5.4.2 Service complet :
La prestation est la remorque et le tracteur avec chauffeur. Un chauffeur de la cuma est le
référent de la remorque. La facturation est au nombre de remorques chargées, mais le coût
comprend le tracteur, son carburant, la remorque et le coût de main d’œuvre du chauffeur.
La cuma de St Philbert de Grandlieu coût pour les adhérents : 110 €/h + 57 €/h pour le tracteur
(carburant compris) et le chauffeur.
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La remorque a le système de coupe Rotocut (affutage automatique). Elle est aujourd’hui amortie
(achat 2009). La prestation est toujours réalisée par un salarié de la Cuma. en 2014, l’activité
compte 140 heures et 318 voyages, avec 142 heures et 276 voyages en 2013, l’activité a donc
augmenté. La remorque permet également de faire du transport, ce qui est pratique au moment
des ensilages de maïs (en 2014, 105 heures ont ainsi pu être réalisées en transport). Elle permet le
ramassage de la luzerne et répond donc au besoin de certains adhérents de la Cuma.
La cuma des Tours  coût pour les adhérents : 70 € la remorque + 57 €/h pour le tracteur
(carburant compris) et le chauffeur.
Selon Joël GUILLO, Président de la cuma : « Au départ, nous avons acheté l'autochargeuse pour le
service. Le prix de revient fixé lors du lancement du projet a été respecté grâce à l'activité
importante de la machine. Elle correspond techniquement aux besoins des exploitations,
notamment pour la récolte de luzerne. Aujourd'hui, cette activité d'autochargeuse est complétée
par le combiné round enrubanneuses utilisé en Intercuma avec la cuma de Questembert.»
L’Intercuma Nord Sud Alliance  coût pour les adhérents : 75 € la remorque + 75 €/h pour le
tracteur (carburant compris) et le chauffeur.
L’Intercuma propose un forfait pour l’ensilage de maïs : ensilage + 2 tracteurs + 2 chauffeurs + 2
remorques (une de 38 m3 et la remorque ensileuse) ou 1 remorque et 1 lame.

5.4.3 Organisation collective :
Un petit groupe d’adhérents de cuma s’est organisé pour effectuer l’ensemble de leurs chantiers
d’ensilage d’herbe en collectifs.
Exemple :
La cuma Vorgium (22) est constituée de 4 adhérents (4 exploitations), qui sont éloignés les uns
des autres de 10 à 30 km. Les exploitants ont mis en place une banque de travail. Pour les
chantiers d’ensilage, ils travaillent par zone. L’objectif est de remplir un silo avec 30 ha de prairie
et d’avoir un chantier de 3 jours
1er j : fauchage et fanage
2ème j: fanage et andainage
3ème j : récolte et réalisation du silo

5.4.4 Articles et témoignages :
La cuma de Piacé : journée d’échange animée par l’Union des Pays de la Loire
Le 2 avril, des adhérents de Cuma ont rencontré la Cuma de Piacé et observé sa nouvelle
autochargeuse, qui facilite la récolte des fourrages aux stades optimums
La récolte des fourrages est un moment crucial pour les éleveurs. Elle va déterminer en partie les
résultats techniques des troupeaux. Nous sommes habitués aux ensileuses automotrices et
enrubanneuses en Sarthe. Mais depuis quelques années des autochargeuses arrivent. La Cuma de
Piacé a fait ce pari. En 2011, elle a créé une activité autochargeuse, avec une machine de marque
Strautmann de 35m3 de 1992, achetée 15 000€. La stratégie de l’occasion a permis de limiter les
risques financiers et aujourd’hui, le challenge est gagné pour les quatre adhérents utilisant ce
15

matériel, puisque l’activité est au rendez-vous. La Cuma a ainsi pu renouveler l’été dernier son
ancienne machine par une Schuitemaker rapide 580 de démonstration, d’une capacité de 38 m3
et pour un coût de 75 000 €, les adhérents s’étant engagés à l’utiliser pour 180 remorques.
L’autochargeuse est aussi un outil polyvalent, qui réalise de la paille broyée et du transport de
maïs ensilage.
Une dizaine d’adhérents de Cuma sarthoises envisageant de s’équiper, sont venus à Piacé le 2
avril pour échanger sur ce matériel et la valorisation des fourrages. Jean-Luc Boucher, ancien
président de la Cuma de Piacé et principal utilisateur de l’autochargeuse, a insisté sur la réactivité
d’intervention que permet la machine et l’autonomie gagnée par ses utilisateurs. L’objectif est
clair : récolter les fourrages aux stades optimums -« nous ne sommes plus obligés d’embêter les
voisins tout le temps », a-t-il expliqué - et développer l’autonomie protéique. Le Gaec Boucher
récolte avec l’autochargeuse entre 80 et 100 ha d’ensilage avec les 3 coupes de luzerne (13 ha),
de mélange prairial (10 ha de fétuque et luzerne en terrain humide) et la récolte des méteils
(12ha) avant les maïs. La récolte mobilise seulement 2 personnes -une personne sur le silo et une
personne avec l’autochargeuse- et les silos ne sont plus faits dans la précipitation. La confection
du silo, le tassement du fourrage, et donc sa conservation sont améliorés. De plus la Cuma a
équipé le relevage avant du tracteur d’une cuve de conservateur. Pour Jean-Luc Boucher c’est
indispensable -surtout pour les méteils et la luzerne qui ont une conservation difficile. L’intérêt de
l’autochargeuse est aussi économique. Le nouveau système coûte au Gaec 2 fois moins cher que
l’enrubannage. Mais attention à la distance silos – parcelle. Au-delà de 4 km le débit de chantier
diminue fortement et le coût augmente.
Témoignage d’Alain Lebert, éleveur à Chantenay-Villedieu
Alain Lebert, éleveur de bovins allaitants et de volailles de Loué, adhère à la Cuma des Mimosas
(Tassé) où un petit groupe d’agriculteurs envisage d’investir dans une autochargeuse. Il était le 2
avril à Piacé.
“ La cuma dispose d’un andaineur-faneur, d’un round-baller etc. mais nous sommes quelques-uns
du groupe constitué autour de la récolte d’herbe à envisager l’achat d’une autochargeuse car
nous cultivons du méteil et des dérobées d’automne. Cela fait longtemps que nous en parlons, car
l’autochargeuse permet d’être plus opportuniste au moment de la récolte d’herbe. Ce type
d’autochargeuse permet de faucher, puis de ramasser l’herbe dans les 48 heures qui suivent de
façon à ne pas perdre de matière. Le silo est de meilleure qualité. Dans mon cas particulier, vu la
météo que nous avons eu ces jours-ci j’aurai ainsi pu récolter. Plus on récolte le fourrage jeune,
plus on a de la protéine. De plus, des questions se posent par rapport à la gestion des déchets
plastiques de l’enrubannage. Nous rencontrons des utilisateurs et allons organiser une
démonstration prochainement. La Schuitemaker semble intéressante de par sa simplicité. De plus,
les contre-couteaux sont réversibles, si bien qu’on peut en milieu de journée les retourner et
travailler plus longtemps. On gagne en autonomie”.
Ecrit et recueillis par Mathieu Heurbize (UCPDL-72)

16

Les remorques autochargeuses : entretien minime
De plus en plus de cuma ont investi dans les remorques autochargeuses. La distribution du
fourrage avec les « bols mélangeur » et désileuses automotrices est souvent à l’origine de la
demande des adhérents pour un tel matériel.
Guy Pautonnier (Président de l’Intercuma Entente) se sert de la remorque autochargeuse pour
ensiler l’herbe, mais aussi pour récolter le foin en vrac, ainsi que la paille, « je n’ai plus de soucis
de ficelles » dit-il. Il pratique également l’affouragement en vert, en l’utilisant tôt le matin avant
les ensilages d’herbe. Les adhérents les utilisent aussi comme remorques de transport d’ensilage
de maïs.
Selon Loïc Petitpas (Président de l’Intercuma Nord sud Alliance) « c’est un outil d’avenir », en
termes de maîtrise des coûts et d’économie de carburant par rapport à une ensileuse
automotrice. Les avantages sont la souplesse d’organisation, la demande de main d’œuvre
inférieur (1 chauffeur autochargeuse et un chauffeur tasseur). Mais attention si les parcelles sont
éloignées de plus de 6 Kms du silo, les avantages sont diminués.
Ces chantiers demandent cependant de la rigueur dans la confection des andains (retournement
de l’ensemble du fourrage pour meilleure reprise). La Cuma du Gouet (22) vient d’investir dans
une remorque ensileuse, et selon Olivier Joany (Président de la Cuma) « Afin de limiter la casse
de couteaux, il sera donné comme consigne de bien niveler le sol ». Pour éviter les corps
étrangers, deux systèmes d’escamotages des couteaux sont rencontrés : soit par ressort, soit avec
des boules d’azote (spécificité marque Schuitemaker).
L’affûtage des couteaux est primordial pour la qualité de hachage. Le temps d’affûtage est très
variable entre quelques minutes (affûtage automatique) et plus d’une heure (affûtage manuel).
Certains modèles offre le dépôt du pick up ou un système de dégagement qui facilite l’accès aux
couteaux. Parfois un matériel d’affûtage manuel adapté (table et meuleuse) est fourni par le
constructeur. La fréquence d’affûtage dépend du volume de fourrage et de la présence de
cailloux. Souvent les utilisateurs possèdent 2 jeux de couteaux, ou certains modèles de couteaux
sont à double face. La Cuma Arc en Ciel donne un coût d’entretien d’environ 1000 € en 2011, pour
une machine ayant fait 6 campagnes.
Ecrit par Séverine Bourrin (FRcuma Ouest)
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Dans le Calvados 4 Cuma sont équipées de faucheuses autochargeuses :
Cuma du Vieux Château, Cuma du Don, Cuma de l’Eclipse, et la Cuma de l’Avenir.
Petit tour d’horizon sur 3 d’entre elles :
La CUMA de l’Avenir

EARL des Tilleuls à St Jean-le-Blanc (Calvados) : 2 UTH, 90 ha de SAU, 450 000 litres de quota, 60 vaches
holstein.
Emmanuel Tirard à St Jean le Blanc : 2UTH, 98 ha de SAU, 370 000 litres de quotas, 60 vaches (90%
Normandes et 10% holstein).

Ce qu’ils ont fait :
Désintensification de la production couplée à l’augmentation de la part d’herbe dans la ration.
Achat en Cuma, d’une remorque faucheuse autochargeuse Bonino, d’une capacité de 28 m³, attelée à un
tracteur de 90 cv.

« Nous partageons l’autochargeuse en Cuma »
Soucieux de renforcer leur autonomie, Vincent Hue et Emmanuel Tirard ont investi dans une
autochargeuse. L’orientation technique très proche de leurs exploitations facilite l’utilisation de la
machine au quotidien.
L’investissement partagé est un moyen d’affourrager à un coût maîtrisé (voir encadré), mais
l’organisation du travail peut s’avérer difficile et l’augmentation des budgets fuel et entretien liée à une
utilisation intensive ne compense pas toujours la baisse de consommation des concentrés. « Malgré des
atouts évident, des éleveurs abandonnent cette pratique peu après avoir investie, comme en témoigne les
matériels d’occasion à la revente, constate Gérard Losq, du pôle herbivore de la Chambre d’agriculture de
Bretagne. C’est la mauvaise évaluation du temps de travail qui motive ce retour en arrière. Il est en
moyenne de 50 min/jour (une seule distribution par jour) et vient se greffer aux autres taches de
l’exploitation ».
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« Privilégier le regroupement d’exploitations ayant le même profil »
Pour optimiser cette pratique, il faut bien sûr se limiter à deux ou trois éleveurs proche et investir en
ayant les mêmes objectifs d’utilisation de la machine. « Sur des exploitations de même profil,
l’organisation du travail est assez facile, souligne Florian Fremont, conseiller à la Fédération des Cuma de
Basse Normandie. Lorsque les besoins et les contraintes sont différents, il faut individualiser les charges et
pour cela la tenue d’un cahier de suivi peut s’avérer indispensable. Si la remorque est attelée à un tracteur
dédié, une autre option est envisageable : celui qui a le matériel fait systématiquement l’entretien et le
plein de fioul avant de le passer au suivant ». Un compteur peut aussi être branché sur le convoyeur de la
remorque pour évaluer le temps de travail et facturer les charges au prorata de l’utilisation de chacun.
Idéalement, la capacité de chargement de la remorque correspond à minima (selon la valorisation annexe
du matériel) aux besoins journalier, afin d’apporter la ration d’herbe fraîche en un seul trajet (densité de
l’herbe : de 250 à 400 kg/m3).
« Difficile de gérer les quantités distribuées »
« La quantité d’herbe distribuée est difficile à gérer avec précision. Elle dépend du type de prairie et de la
quantité d’eau que l’on remonte dans la remorque. Dans notre système ce manque de précision a peu
d’impact, car nous n’avons pas d’objectifs de production élevés », explique Vincent Hue, éleveur à Saint
Jean-le-Blanc. A l’instar de deux autres Cuma du Calvados, avec Emmanuel Tirard, ils ont fait le choix en
2010 d’investir à parts égales dans une remorque faucheuse-autochargeuse Bonino de 28 m³ pour un
montant de 30 000€. A l’époque, ils ont bénéficié d’une subvention de 6 250 € du Conseil régional, cofinancée par les fonds européens (Feader), au titre de l’aide aux investissements collectifs pour une
agriculture durable et innovante. « La réflexion est née de la volonté d’affourager de la luzerne en été,
lorsque l’herbe manque en pâture. Cela permet de ralentir le rythme de rotation des paddocks pour
maintenir le silo de maïs fermé plus longtemps. La remorque joue ainsi un rôle d’appoint fourrager,
l’objectif premier étant de valoriser les parcelles accessibles par le pâturage. Car le gros inconvénient de
cet outil reste le temps passé : une heure en moyenne, avec des parcelles distante de 5 km maximum. »
« L’affouragement a un rôle d’appoint »
Chez Vincent, avec 0,20 ha/VL de pâtures accessibles, la période de plein pâturage dure jusqu’au 15 juin.
Ensuite, l’autochargeuse tourne tous les jours pour aller chercher sur des parcelles plus éloignées du
RGI/TV (8 ha) ou de la luzerne (6ha) derrière les premières et deuxièmes coupes ensilées. Le silo reste
ainsi fermé jusqu’à mi-août. « La difficulté avec la luzerne consiste à créer un décalage dans la pousse
pour l’exploiter avant la floraison ». En automne, la remorque valorise des prairies et des refus qui ne
justifient pas toujours une récolte en stocks. A partir d’octobre, les deux éleveurs affouragent un mélange
colza fourrager + RGI, implanté entre une céréale à paille et un maïs. C’est la portance des sols qui décide
de la poursuite en hiver de cette pratique. « La première année j’ai pu affourager du colza jusqu’au mois
de février et l’année dernière seulement jusqu’à fin novembre. Le colza n’est pas très laitier, mais il a un
intérêt métabolique à travers la diversification des fourragers et il participe à une meilleure autonomie
protéique ». Habitant sur la même commune (1 km entre les deux fermes) et partageant les mêmes
objectifs, les deux éleveurs ont une organisation très simple : « Chacun fait le plein à tour de rôle. Comme
nous partageons également la mélangeuse chacun de nous a un traceur dédié sur un outil. Le matin,
lorsque j’ai fini de distribuer la ration, j’amène le bol et repart avec l’autochargeuse, et vice versa ». En
réduisant progressivement la part de maïs, Vincent s’est ainsi engagé dans une conversion à l’agriculture
biologique.
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Le coût ?
La part fixe (annuité et entretien) est divisée en deux. Ensuite il convient d’ajouter le fioul, environ 8 euros
par jour et par exploitation.Vincent Hue a abaissé ses coûts alimentaires de façon fulgurante. Il note en
revanche des problématique de tassement de sols en cas d’intervention régulière et en conditions
défavorables (notamment sur luzerne où la machine se met en crabe et n’adhère plus).
Co-écrit par Jérôme Pezon (« L’Eleveur laitier ») et Florian Fremont

Groupe autochargeuse de la Cuma du Don – Annebecq
Affouragement en vert

La Cuma en chiffres :
55 933 € de chiffre d’affaires
65 adhérents.
Activités :
- Pulvérisateurs,
- Récolte de l’herbe,
- Travail du sol,
- Epandage,
- Transport,
- Semis.
Le groupe autochargeuse
La machine :
- Bonino : 23 m3 avec faucheuse intégrée de 2009
- 29 500 € HT
- Valorisation : herbe ou couverts végétaux
- 3 adhérents : calage en fonction des horaires de chacun
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Pascal LEBRUN :
- « Je préfère apporter le fourrage aux vaches »
- A adapter : organisation du travail, pilotage de la ration et gestion des prairies
- Il économise entre 80 et 100 kg de tourteau de soja par an et par vache
- Un plus pour la santé du troupeau
Groupe autochargeuse de la Cuma de l’Eclipse – Landelles et Coupigny
Affouragement en vert
Le groupe autochargeuse
La machine :
- Bonino : 23 m3 avec faucheuse intégrée de 2010 avec tracteur d’occasion. Problème de casse de
flèche en levant la coupe une fois dépliée.
- Investissement autochargeuse : 28 500 € HT
- Valorisation : herbe ou couverts végétaux
- 3 adhérents, l’organisation est faite naturellement avec passation de voitures. Un en quasi Zéro
grazing.
- L’adhérent fait l’entretien et le plein du tracteur avant de le passer au suivant.
Xavier LEBENERAIS :
- 9 mois sur 12
- Parcelles au loin
- Luzerne
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Ce document a été réalisé par le réseau cuma Ouest (Conseillers et animateurs agroéquipement des
Fédérations de cuma de Bretagne, des Pays de la Loire et de Basse Normandie)
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