
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

CHANTIER COLLECTIF FENAISON 
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adhérents 
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Volume annuel : 226 ha 

MO mobilisé :  

    
 
 
 
 

 

Coût global du chantier  
5,93 €/ balle* 

*hors traction et main d’œuvre 

 

Le groupe  

CUMA de Lalo - 12350 LANUEJOULS 
Chaine complète de fenaison : 5 adhérents  

Fédérations des Cuma de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie – Fiches chantiers collectifs fenaison  

« Tout le monde joue le jeu » 

La CUMA de LALO dispose de tous les matériels pour réaliser les 

chantiers de fenaison, depuis la faucheuse rotative en passant par 

les faneuses et les andaineurs 7 m, la presse à balles rondes, 

jusqu’aux plateaux fourragers et les tracteurs si besoin. Un groupe 

de 5 exploitations adhérentes se partage l’utilisation de tous ces 

services et s’organise pour réaliser 226 ha de foin par an. 

 

Coût des matériels (facturé €/balle) 

Faucheuses Kuhn et Kverneland  0,80 € 

Faneuses Kuhn et Krone  0,53 € 

Andaineur Kverneland   
Andaineur Claas  

0,67 € 

1,20 € 

Presses balles rondes Claas  2,00 € 

Plateaux fourragers 0,55 € 

 

 Cuma 

Faucheuses  
  Kuhn GMD 280 FF 
  Kverneland KT 2836 M 
 
Faneuses 
  Kuhn GF 6502 
  Krone KW 7.92/8 
 
Andaineurs  
  Kverneland 9146 

    Claas Liner 1600 TWIN 
 
Presses à balles rondes  
  Claas Variant 360 RF  
  Claas Variant 460 RF 
 
Plateaux fourragers  
  Maitre PMF 100 
  Métal Agri PFP 90 

 
      2,8 m 

3,6 m 
 
 

6 m 
7,8 m 

 
 

4,6 m 
6 m 

 
 

Ø 
1,6 m 

 
 

10 T 
13 T 

 
7 280 € en 2016 

11 800 € en 2017 
 
 

8 300 € en 2014 
11 500 € en 2018 

 
 

8 003 € en 2011 
17 000 € en 2018 

 
 

27 950 € en 2008 
33 500 € en 2019 

 
 

5 259 € en 2000 
11 720 € en 2015 

    

 Individuel 
et Cuma 

Tracteurs    
 

 

Le matériel  
Presses

(consommables 
compris)

Andaineur

Faneuse
(2 passages)

Faucheuse

Plateau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Élaboration Jean-Claude Platon (Fdcuma Aveyron), Nicolas Figeac 

(Fdcuma Charentes), Cédric Parapel (Fdcuma Corrèze), Daniel Lefour 
(Fdcuma Creuse), Mickaël Madier (Fdcuma Deux Sèvres), Thomas 
Chanvalon (Fdcuma Hautes-Pyrénées), Fabien Lafitte (Fdcuma Landes), 
Johan Portalier (Fdcuma Lozère), Sébastien Jalby (Fdcuma Tarn), Adrien 
Normand (Fdcuma Vienne) et Coordination Joëlle Tarico (Frcuma 

Nouvelle-Aquitaine) et Marie-Flore Doutreleau (Frcuma Occitanie) 

CHAÎNE 
COMPLÈTE 

Entraide entre 
adhérents 

La stratégie des agriculteurs a été de partager 

l’ensemble des matériels de fenaison en 

Cuma. Quelques matériels individuels sont 

utilisés et viennent en complément si 

nécessaire. Tous les matériels sont en double 

car un adhérent a des terres éloignées du 

hangar de la Cuma. Cela permet de répondre 

aux besoins de tous et d’être réactif.  

Les chantiers sont gérés au quotidien. En 

pleine saison, les adhérents se retrouvent le 

plus souvent le matin au hangar de la Cuma. 

A partir des prévisions météo et des surfaces 

à travailler, les agriculteurs décident de 

l'organisation des outils pour la journée : ordre 

de passage et temps approximatif d'utilisation 

par adhérent. Le groupe reste néanmoins très 

flexible et s’adapte en fonction des situations. 

Selon les périodes et pointes de travail, la 

récolte du foin s'organise à plusieurs. Les 

agriculteurs vont travailler tous ensemble.   

 

 

Lorsque les fenêtres météo sont plus 

restreintes, les matériels vont être partagés à 

tour de rôle sur la journée afin que chacun 

puisse faucher un peu ou récolter ce qui est 

fauché.  

Pour les matériels aussi, le groupe s’adapte. 

Certains utilisent leur tracteur et d'autres 

ceux de la Cuma, notamment pour la presse. 

L'objectif est de limiter les temps morts. Dès 

qu'un outil est attelé à un tracteur, l’ensemble 

des chantiers prévus sont réalisés avant de 

changer de tracteur. Ensuite l'adhérent qui a 

terminé avertit l'adhérent suivant pour qu'il 

récupère le matériel ou l'ensemble tracteur-

outil. Les presses, également utilisées pour 

la paille, vont plutôt être réservées pour ce 

chantier le matin ou dans la soirée, de façon 

à ce qu’elles soient disponibles dans la 

journée pour le foin. 

 

 

Les conseils du groupe pour réussir en collectif 

L’organisation du chantier  

Les matériels, surtout ceux qui sont animés, 

sont renouvelés fréquemment afin de 

conserver un service de qualité et de limiter le 

risque de pannes en pleine saison. Le fait 

d’avoir tous les matériels en double sécurise 

un peu plus le service. L’entretien courant des 

matériels est réalisé au hangar de la Cuma,  

 

en général le matin avant de démarrer les 

chantiers. Bien que c‘est le responsable du 

matériel qui réalise l’entretien, les adhérents 

aident volontiers si besoin. Chacun peut 

utiliser les équipements et l’outillage de 

l’atelier. 

 

Le renouvellement et l’entretien du matériel  

« Il n'y a pas de règlement intérieur de 

l'activité, mais des habitudes de travail », 

explique Benoit Garric, trésorier de la Cuma. Il 

précise qu’en cas imprévus ou pannes, des 

ajustements sont réalisés et une solution est 

toujours trouvée assez rapidement pour 

terminer les chantiers. « C'est très rare de 

récolter du foin mouillé » indique-t-il.  

Pour Julien Maurel, président de la Cuma, « il 
n’y a pas de secret particulier pour réussir à 
récolter du foin en groupe. Pour que ça 
fonctionne, il faut bien s'entendre et que tout 
le monde joue le jeu ! ».  
Ce qui sonne comme une évidence tient 
aussi au fait que ce groupe se côtoie très 
régulièrement et a appris à se connaitre en 
travaillant ensemble. 

 

 

        LES POINTS FORTS         LES POINTS FAIBLES 

 Capacité d’adaptation du groupe   

 Service réactif grâce à la 

dimension du parc matériel  

 Proximité géographique de la 

plupart des chantiers 

 Un ilot éloigné qui nécessite un 

parc matériel en double 

 

 

Contexte local :  

Situés dans le villefranchois, les 

adhérents de la Cuma de LALO sont 

principalement en production bovin lait 

et bovin viande. Cette Cuma bénéficie 

d'une longue antériorité de travail en 

groupe, notamment grâce à l'impulsion 

dans les années 60 de quelques 

responsables qui ont créé une banque 

de travail. La 3e génération poursuit dans 

cette voie, et bon nombre de travaux, 

des semis de maïs à la récolte, sont 

réalisés en commun. Même si l’ensilage 

est le mode de récolte principal des 

exploitations, les agriculteurs attachent 

de l’importance à récolter un foin de 

bonne qualité. 

 

Utilisation du fourrage :  

- Foin  
 
Type de fourrage récolté :  

- Prairie naturelles  

- Ray Grass  

- Légumineuses 

 
 
Fréquence foin mouillé :  

Très rare  

 
 
Éloignement des parcelles :  

L’ensemble des parcelles est situé dans 
un rayon de 5 km. L’ilot le plus éloigné 
est à 25 km.   
 
 
Taille parcelles :  

de 1 à 6 ha 
 
 
 


