
 

Programme journée mécanisation, le 18 Juin à Durenque  2021 

Matin (de 10 h à 12 h30) autour du marché couvert 

Animation de 4 ateliers tournants, où seront abordées des thématiques en lien avec la récolte des 
fourrages, avec différents témoignages, accompagnés d’intervenants et de spécialistes     

 

 

Repas à emporter   

 

 

 

 

 

Restauration (sur place) sur réservation au 05-65-73-77-99 avant le 11 juin 

Après-midi  

Présentation au travail de différents matériels de récolte des fourrages, mettant en avant des itinéraires 

pratiqués en groupe, avec des témoignages d’utilisateurs organisés en CUMA et des nouveautés présentées par 
les constructeurs sur une parcelle grandeur nature.  

 

Démonstrations commentées de matériels de récolte pouvant apporter des solutions sur le plan de la qualité 
(préservation des fourrages), sur les aspects économiques ou en  terme de débit de chantier. 

- Faucheuses grande largeur, ensemble frontal et arrière, papillon, simple ou conditionneuse,  à disques 
ou à double section   

- Faneuses grande largeur, portée ou trainée, 

- Andaineurs à tapis, frontal ou arrière, 3 m et 9 m    

- Andaineurs à peignes, à doigts souples, à soleil, à rotors basse vitesse  

- Presses à balles balle ronde (Non-stop) et carrées  avec capteur embarqués   

- Enrubanneuse à poste fixe et en continu et combiné presse enrubanneuse  

- Les outils de mesure et d’aide à la décision, analyseur infra-rouge et sonde de mesure de matière 
sèche, station météo connectée   

Plan d’accès 12170 DURENQUE   

 

 

1- Espèces 
fourragères  
 
Quelles sont 
actuellement les espèces 
et les variétés à  
privilégier pour les 
stocks et la récolte ? Les  
mélanges les mieux 
adaptés ?  
Les tendances et les 
recherches en cours ? 

2- Evolutions 
climatiques  
 
Quelles incidences sur 
la conduite des 
fourrages ?  
Les leviers à actionner 
et les pistes à explorer ? 
Les adaptations 
envisageables ? 

3 - Qualité de 
récolte et 
production animale 
  
Impacts des stades et 
des conditions de 
récolte sur la valeur des 
fourrages,  
Résultats d’analyses,  
Quelle hauteur de 
coupe observer ?  

4- Organisation des 
chantiers  
 
Comment récolter du 
foin à plusieurs ? 
Quelles formes 
d’organisation pour 
concilier efficacité des 
chantiers, maitrise des 
coûts et qualité de 
travail ? 

 

Réquista  

Durenque  

Rodez  

ST Affrique  

Cassagnes  
Begonhes  


