
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

CHANTIER COLLECTIF FENAISON 

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

PRESSAGE 
Service complet  

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

 
Volume annuel : 7 900 ba 

MO mobilisé :  

     
 
 
 
 

 

Coût global du chantier  
4,88 € / balle 

0 

3 ha/heure 

Le groupe  

CUMA Lapanouse – 12150 SÉVERAC D’AVEYRON 
Activité pressage : 26 adhérents 

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

Souplesse et performance  

La Cuma dispose d’un service pressage en balles carrées. Ce 

format est apprécié des éleveurs de brebis majoritairement 

adhérents à l’activité. Environ 7900 ba/an sont pressées en service 

complet avec 2 chauffeurs salariés de la Cuma. Le service est très 

réactif. Les éleveurs appellent le responsable de l’activité la veille 

ou le matin même. Le débit de chantier est de 3 à 4 ha par heure, 

ce qui permet de ramasser environ 40 ha par jour.  

Coût des matériels (facturé €/balle) 

Presses New Holland et Claas                       2,68  € 

Tracteurs Massey Fergusson                 0,72 € 

 

 Cuma 

 
Presses à balles carrées  
New Holland BB950  ASY 
Claas Quadrant 4200 RF 

 
 
Canal  
120 X 70  

 
  
81 200 € en 2008  
85 000 € en 2016 

 
Tracteurs  

Massey Ferguson  7616           
Massey Ferguson  7718 S            

 

 

160 ch 

175 ch 

 

 

89 000 € en 2015 

111 000 € en 2020 

 

Le matériel  

Presses
2,68 €/ba

Traction
0,72 €/ba

Main 
d'œuvre 

0,76 €/ba

Carburant
0,27 €/ba

Consommables 
0,45 €/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) 

PRESSAGE 
Service complet  

avec salariés  Les adhérents qui souhaitent presser 

contactent le responsable par téléphone, 

souvent la veille ou le matin même du 

chantier. Ils lui communiquent les surfaces à 

presser, la nature des fourrages (foin, 

luzerne, paille) et la localisation de la 

parcelle. A partir de ces données, le 

responsable évalue les temps de travaux et 

les déplacements. Il définit un ordre de 

passage et le planning pour les salariés. Afin 

que chacun puisse faire son foin, la surface 

est limitée à 5-6 ha par adhérent et par jour.    

Les luzernes sont réalisées en priorité. Elles 

sont pressées en fin de matinée ou très tard 

le soir, tout comme la paille quand il fait très  

        LES POINTS FORTS         LES POINTS FAIBLES 
 Débit de chantier élevé 

 Organisation souplesse 

 Plusieurs salariés  

 Diversité des chantiers de récolte 

dans la saison  

 

 La dimension et l’éloignement de 

certaines parcelles  

 

 

chaud, pour ne pas qu’elle risque de se 

briser. 

Les parcelles les plus éloignées sont 

réalisées en début de journée, de façon à 

limiter les pertes de temps sur les créneaux 

horaires où l’on peut presser. Avec un débit 

de chantier entre 30 à 40 ha /jour, le 

pressage est souvent assuré dans la 

journée.  

L’ancienneté des salariés permet également 

la bonne maitrise des chantiers. Autonomes 

et capables de s’adapter, ils ajustent le 

planning de façon à garantir la performance 

de l’activité. 

 

 

 

Les conseils du groupe pour réussir en collectif 

L’organisation du chantier  

Les presses sont renouvelées régulièrement, 

tous les 7 à 12 ans. La fiabilité et le service 

après-vente interviennent pour beaucoup 

dans le choix des matériels. L’entretien des 

presses a lieu à l’atelier de la Cuma tous les 

matins par les deux salariés. 

L’approvisionnement en ficelle et carburant 

est en général suffisant pour la journée. 

 

Hors saison, les presses sont révisées au 

hangar atelier de la Cuma par les salariés ou 

chez le concessionnaire si besoin. Les 

salariés assurent l’essentiel des chantiers, et 

réalisent l’entretien quotidien pendant la 

saison. Le reste de la maintenance est 

réalisée durant la morte saison.  

 

 

Le renouvellement et l’entretien du matériel  

Pour Jean-Louis CREYSSELS, président de 

la Cuma « il faut limiter le volume à presser 

par adhérent par jour pour satisfaire toutes 

les demandes et assurer un service de 

qualité ». Il ajoute que pour être efficace, il 

faut réduire les pertes de temps sur les 

créneaux horaires où les conditions sont 

bonnes pour presser. C’est pourquoi le 

président préconise de pas atteler et dételer 

plusieurs fois une presse dans la journée.  

L’organisation des déplacements est donc 

importante, mais le point essentiel est la  

spécialisation des chauffeurs et qu’ils 

connaissent bien leurs matériels. « Le 

service complet a répondu à nos attentes et 

permet de sécuriser les chantiers ».  

La Cuma travaille assez régulièrement pour 

d’autres Cuma voisines, qui elles aussi, sont 

équipées de presses à balles carrées. En cas 

de pannes ou de besoin, elles peuvent se 

dépanner mutuellement. « Les craintes 

autour du foin mouillé sont un peu un mythe, 

depuis le début du service pressage, ce n’est 

arrivé que très rarement ».  

 

Contexte local : Située dans la zone 

AOP Roquefort, la Cuma compte 
principalement des éleveurs de brebis. A 
la création de l’activité pressage en 
1992, le choix d’une presse à balles 
carrées s’est justifié car ce format est 
mieux adapté à la distribution en 
bergeries. Avec le développement de 
l’activité pressage au sein de la Cuma, 
une seconde presse est achetée en 
1998. Pour garantir la performance des 
chantiers, le groupe opte pour le service 
complet la même année, et embauche le 
premier salarié.  
La seconde particularité dans cette 
région, dotée de sols calcaires, est la 
présence de luzerne, fourrage riche 
mais exigeant et fragile. La récolte doit 
être menée avec beaucoup de 
précautions afin de préserver les 
qualités alimentaires de cette plante. 
      

Utilisation du fourrage :  

- Foin              

 
Type de fourrage récolté, environ 
700 ha par an répartis entre :  

- Ray Grass 

- Luzerne 

- Mélange graminée légumineuse 

- Prairies naturelles  
 
La paille représente environ un quart 
des surfaces pressées 
 
Éloignement des parcelles :  

Le territoire de la Cuma est communal, 
et déborde sur quelques communes 
voisines. Les parcelles sont situées dans 
un rayon de 5 à 7 km autour du hangar 
de la Cuma.  
 
 
Taille parcelles :  

Les parcelles sont de taille moyenne, 
de 1 à 10 ha, certaines présentent un 
peu de relief.  
 
 
Temps passé pour le chantier :  
 

- 67 % Travail et déplacements  
- 33 % Entretien et réparations 
 


