
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

CHANTIER COLLECTIF FENAISON 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

COMBINÉ 
PRESSE 

ENRUBANNEUSE 
Service complet  

avec salariés 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Volume annuel : 7 800 ba 

MO mobilisé :  

     
 
 
 
 

 

Coût global du chantier  
12 € / balle 

0 

25 à 30 ba/heure Le groupe  

CUMA Roquecourbe – 12230 LA COUVERTOIRADE  
Activité enrubannage : 27 adhérents 

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

Allier volume de travail et accès au service 

La Cuma de Roquecourbe propose depuis 8 ans un service 

clé en main de pressage et/ou enrubannage. Elle atteint 

aujourd’hui le volume de travail optimal qui lui permet de 

proposer un tarif raisonnable. Bien que la zone d’activité soit 

assez étendue (60 km), les responsables veillent à ce que 

tous les adhérents aient accès au service en temps et en 

heure. 

Coût des matériels (facturé €/balle) 

Combinés presse enrubanneuse  
MC Hale 

10,84 € 

Tracteur Massey Ferguson  1,16 € 

 

 Cuma 

 
Combiné presse 
enrubanneuse 

Mac Hale fusion 2  
 
Mac Hale fusion 3 
 

 
 
 

balles en 125 cm 
 

balles en 125 cm 

 
 
 

66 451 € en 2012 
 

71 500 € en 2013 

Tracteur  

Massey Ferguson 
7716 DYNA VT 

 

160 ch 

 

109 000 € en 2017 

 

Le matériel  

Combiné presse 
enrubanneuse

3,41 €/ba

Traction
1,16 €/baMain 

d'œuvre
2,02 €/ba

Carburant
0,68 €/ba

Consommables
4,73 €/ba



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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) 

COMBINÉ 
PRESSE 

ENRUBANNEUSE 
Service complet  

avec salariés  

Un règlement intérieur pour l’activité à 

préalablement été définit. Un maximum de 

15 ha par jour et par machine a été fixé. 

Cela laisse du temps pour les 

déplacements, gérer les pannes et aussi 

permettre aux chauffeurs d'avoir des 

cadences de travail raisonnables. Le 

planning s’organise selon ce débit de 

chantier jour.  

L’organisation est bien anticipée. Pour 

éviter les bouleversements de planning, 

une réunion a toujours lieu au printemps 

pour établir un ‘tour de rôle’ et rappeler les 

règles. Une semaine avant la période de 

fauche, chaque adhérent indique quand il 

envisage de faucher. Cela permet d’établir  

un planning prévisionnel. Puis chacun 

contactera le responsable lorsqu’ils 

s’apprêtent à faucher. Il s’agit d’une 

organisation bien ficelée mais lorsque 

l’adhérent donne la surface de travail à 

réaliser, il doit s’y tenir. Pour être réactif et 

répondre aux besoins, le planning repose sur 

un nombre d’hectares réalisés par jour et 

laisse peu de place à l’imprévu.     

Le rôle du responsable est déterminant. Il 

garantit la fluidité du planning. Avec les 

prévisions des chantiers, celui-ci réparti les 

bobines de film dans les différents sites afin 

que l'approvisionnement soit au plus près 

des chantiers. 

 

 

 

Les conseils du groupe pour réussir en collectif 

L’organisation du chantier  

L’activité existe depuis 2012. Elle s’est vite 

étoffée avec deux machines de la même 

marque. Ce modèle avait répondu le mieux 

aux critères de choix du collectif. Très 

satisfait de la marque, le renouvellement 

pour ce même modèle sera privilégié. Le 

groupe reste cependant ouvert à d’autres 

marques.  

L’entretien est assuré par les salariés de la 

Cuma. Le fait d’avoir deux machines 

identiques facilite le suivi et les interventions.  

Autre facteur favorable, la limite de surface 

quotidienne (15 ha), permet d’assurer le suivi 

rigoureux des machines, voire de faire du 

dépannage. Cela permet aussi une bonne 

logistique avec le consommable (filets et 

films). 

 

 

Le renouvellement et l’entretien du matériel  

« Planifier le travail le plus tôt possible pour 

organiser une tournée et l’ajuster si 

nécessaire est un prérequis important pour 

garantir la réussite des chantiers » indique 

Pierre Bodot, responsable de l’activité. Il 

ajoute également que rappeler les règles 

de fonctionnement est nécessaire pour 

éviter les débordements. 
 

En termes de prix, le groupe souhaite 

conserver le tarif pratiqué afin de maintenir 

un service performant. Le but étant de  

pouvoir réaliser des provisions pour faire 

face à des pannes éventuelles et permettre 

un renouvellement sans incidence. « Nous 

nous efforçons de trouver un compromis 

entre volume de travail, pour amortir le 

matériel, et garantir l’accès au service pour 

chaque adhérent ». 

La qualité est privilégiée au débit de chantier. 

« On préfère des balles plus lourdes mais 

sans air » indique le responsable.  

 

Contexte local : Les parcelles sont 

situées en zone de vallées et en haut 
des causses. Avec des conditions 
pédoclimatiques différentes sur ces 
territoires, la récolte des fourrages était 
étalée. Avec l’évolution du climat, 
l’étalement de la récolte est aujourd’hui 
moins marqué. L’organisation de la 
tournée s’effectue plutôt selon la 
localisation géographique des chantiers. 
L’objectif étant d’optimiser les temps de 
déplacements.  

 

Utilisation du fourrage :  

- Enrubanné 90 % 

- Foin sec 10 % 

 
 
Type de fourrage récolté :  

- Mélange prairial (dactyle, 
sainfoin, luzerne) 

- Luzerne en pure 

 
 
Fréquence foin mouillé :  

Le fourrage mouillé a été envisagé dans 
le règlement intérieur. A ce jour, Aucun 
incident n’a été relevé. 

 
 
Éloignement des parcelles :  

Certains sites sont distants de 60 km.  
 
 
Taille parcelles :  
Les parcelles sont de taille moyenne, 
entre 1 à 10 ha. Certaines présentent 
un peu de relief. 
 
 
Temps passé pour le chantier :  

- Route       50 % 
- Champ     40 % 

 
 

 

        LES POINTS FORTS         LES POINTS FAIBLES 

 
 Organisation rigoureuse et 

réactive 
 Dimensionnement du parc pour 

répondre à la demande 
 

 
 Territoire vaste 
 Homogénéité des stades de 

récoltes 
 

 


