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cuma, matos, responsabilités : ils testent et ils adhérent…
A l’issue de son assemblée générale du 17 juin, la FDcuma 53 proposait aux cuma de 
s’intéresser à leur avenir. Elle présentait le résultat d’une enquête auprès d’étudiants et 
faisait témoigner des jeunes adhérents de cuma à propos de leur intégration dans le groupe. 

Trois cuma témoignent. Leur premier point commun est qu’elles ont su installer une symbiose 
entre la vitalité des jeunes et l’expérience des sages. D’où une deuxième similitude : leur 
dynamisme. Les expériences que partage la table ronde de l’AG de la Fédération des 
cuma de la Mayenne, apportent de l’eau au moulin du Président Jean-François GAHERY 
convaincu que « derrière la diversité et nos groupes, il y a une richesse ». La porte-ouverte 
incite à entrer. Encore faut-il qu’il y ait une porte. 

A l’extrême Est du département, c’est en effet avec une construction que la cuma de Sainte 
Suzanne a pris un réel virage. « Depuis qu’on a le hangar, on a quinze nouveaux adhérents ». En 
amont d’une installation ou non, des candidats à l’adhésion se manifestent, « parce qu’ils se 
rendent compte que nous ne sommes pas si mal que ça au niveau économique », résume 
son Président Bruno LEDUC. 

L’entrée dans la coopérative ici, c’est 200 € de parts sociales et un forfait annuel de 
150 € pour le bâtiment où « les adhérents viennent redresser un matériel, faire une 
vidange… ».  Et une fois ce contact établi entre le groupe et son nouveau membre, vient 
le temps de la confirmation et de l’acquisition du capital social. Avec ce dynamisme de 
l’effectif, c’est toute la cuma qui progresse. « Nous passons à la seconde tonne à lisier » 
illustre Bruno en analysant par ailleurs : « Désormais, les adhérents veulent du chantier 
complet ». Or un tel pilotage demande de « mouiller la chemise ». A tel point que les sept 
administrateurs dans le bureau ne suffisaient plus. « Nous sommes passés à neuf ». 

Retrouvez les autres témoignages sur Entraid Ouest.
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GROS PLAN

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E

Edito
NOUS VENONS DE VIVRE 
UN PRINTEMPS ET UN ÉTÉ 
CANICULAIRE QUI NOUS 
LAISSAIT CRAINDRE DES 
RENDEMENTS EN MAÏS ENSILAGE CATASTROPHIQUES.

 Laurent DALIBARD 
Secrétaire de la FDcuma 53

Finalement nous finissons les travaux d’ensilage au milieu de ce 
mois de septembre et les stocks sont corrects pour une majorité 
d’exploitations même si la qualité n’est pas au rdv. C’est très 
certainement plus compliqué pour les systèmes herbe si au printemps 
la récolte n’a pas permis de faire suffisamment de stocks.

Les prix des produits (lait, viande, céréales) ont augmenté cette année 
mais cela ne doit pas masquer l’augmentation du prix des intrants liés 
aux besoins de nos productions. Ils ont pour certains  doublés, voire 
plus (engrais azoté, GNR, etc). Cela impacte directement nos coûts 
de productions qui sont à la hausse. Soyons donc vigilants sur nos 
stratégies d’investissements, car en effet, nous ne possédons pas 
toujours tous les tenants et les aboutissants pour prendre les bonnes 
décisions (climat, cours des différents produits agricoles avec une 
forte tendance à la fluctuation). Notre fonctionnement en cuma pour 
mutualiser le matériel et la main d’œuvre est clairement un gage de 
sécurité qu’il faut accentuer dans cette période si incertaine.

En tant que responsable de cuma, nous devons rester vigilants sur 
le paiement des travaux pour éviter des retards toujours difficiles à 
résorber.

Nous avons un peu de temps avant la mise en place des cultures 
d’automne pour penser à nos actions à venir. Dans le panel d’actions à 
venir, je citerai la porte-ouverte de la cuma de Martigné.

Cette porte-ouverte aura lieu le vendredi 16 juin (journée pédagogique 
spéciale écoles) et samedi 17 juin 2023 (ouvert au grand public) et 
nous permettra de communiquer sur les différentes facettes de notre 
métier. 

L’Assemblée Générale Départementale de la FDcuma de la Mayenne 
se déroulera le Vendredi 16 juin 2023 à la Salle des Fêtes de Martigné 
ce qui vous permettra de venir découvrir comment s’organise ce type 
d’évènement avant de le reproduire dans chacune de vos cuma…

La cuma de Bazougers secoue
les racines au déchaumage

La cuma de Bazougers cherchait un outil de 
déchaumage capable de détruire les couverts 
végétaux et les prairies.
C’est lors d’un essai sur une prairie que le groupe a découvert les 
capacités du kvick-finn sur les racines pivots. En effet le scalpeur 
sépare la matière organique de la terre, les racines se retrouvent 
au-dessus sans moyen de subsistance. 

Son principe : Le déchaumeur scalpeur est équipé de dents à 
pattes d’oie montées sur ressort. La profondeur est gérée par 4 
roues de jauges. Après le travail des dents sur 3 m de large, un 
rotor animé par la prise de force casse les mottes de terre et pro-
jette les résidus végétaux vers l’arrière. La terre se trouve ainsi 
affinée. Les racines et la matière organique soulevées retombent 
ensuite en surface.

La consommation est comparable à un déchaumeur à dent, l’ani-
mation du rotor nécessite seulement 20 chevaux. Un tracteur de 
100-120 chevaux lesté à l’avant est adapté pour soulever le rotor 
en porte-à-faux et trainer l’outil. 

Ce matériel de conception simple demande une certaine vigi-
lance sur les différents réglages. Ainsi il faut être attentionné 
à la vitesse d’avancement et la vitesse de rotation du rotor, à 
la profondeur des dents et du rotor et au fait que tout doit être 
de niveau. A l’utilisation, si le terrain comporte des creux et des 
bosses, les roues de jauges vont suivre ces défauts en provo-
quant un manque si la roue passe sur la bosse. Il est conseillé 
de modérer son allure si l’on veut préserver les socs à pattes 
d’oie surtout cette année 2022 où les terres sont très sèches. 
Les roues de jauges dépassant de chaque côtés, il faut croiser 
légèrement les passages pour ne pas faire de manque.

7 adhérents en agriculture biologique ont pris des parts sur ce 
matériel pour une prévision de 120 ha / ans. Le tarif du scalpeur 
sera fixé en fin de saison en fonction des surfaces réalisées et de 
l’état des pièces d’usures. Le prix d’achat est de 26 000€.

Comme d’habitude à la cuma de Bazougers, l’ouverture de l’acti-
vité aux adhérents des communes environnantes est prévue. En 
effet, c’est déjà le cas pour 2 semoirs de semis direct (JOHN 
DEERE 750 A en 3 m et 4 m) la charrue déchaumeuse, la herse 
étrille l’épandeur à table et un asperseur à eau blanches. Ces 
matériels sont utilisés entre 35 et 50% de leur temps par les 
adhérents bio du secteur de Bazougers.

La cuma de Bazougers créee en 1982
C’est en matériels :

• 1 ensemble tracteur débrousailleuse
• 2 Andaineurs, un double et un à tapis
• 2 cover-crops
• 1 charrue déchaumeuse 7 corps
• 1 épandeur à table d’épandage
• 1 faucheuse
• 1 herse étrille
• 2 fourragères
• 3 remorques
• 1 semoir à maïs 6 rangs 75 cm
• 1 semoir à maïs 6 rangs 50 cm
• 2 semoir SD JOHN DEERE 3 m et 4 m
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VIE DES CUMA

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E

par Héléna Noël

Octobre Rose dans les cuma,
des volontaires ?

En octobre 2021, nous avions été reçus à la cuma 
du Loironnais avec la Présidente de la Ligue contre 
le Cancer 53.

Afin de communiquer et d’échanger sur l’importance de la sen-
sibilisation : prévention, dépistage, des cancers chez les agricul-
teurs. Ce n’est pas un sujet léger ou simple à aborder, il concerne 
néanmoins tout le monde. 

Si une ou des cuma souhaitent s’emparer du sujet et communi-
quer, n’hésitez pas.

Le chaume de blé le 04/08/2022

par Vincent Faucheux

La cuma des Bois ouvre ses portes
A l’occasion de la journée des associations organisée 
par la commune de Grazay, la cuma en a profité pour 
ouvrir ses portes aux locaux.

Avec 6 autres associations de la commune, la cuma a ainsi 
contribué à l’animation du bourg samedi 11 septembre. 

Une cinquantaine de personnes sont venues découvrir la coopé-
rative, ses activités, ses matériels et échanger avec les adminis-
trateurs. Les visiteurs ont ainsi pu voir l’ensileuse, l’atelier, faire 
un tour de tracteur ou encore prendre connaissance de l’histoire 
de la cuma. Cette journée a également permis de créer un pre-
mier contact : identifier les personnes au-delà de la structure pour 
créer du lien et du sens entre les agriculteurs et les habitants.

Une belle vitrine de l’agriculture de groupe et un moment de 
convivialité pour les adhérents.

Et quelques chiffres
• 40 adhérents
• 90 000 € de chiffre d’affaires

Le vert représente les rumex principalement. 

La bande centrale a été travaillée

Un manque permet de visualiser le champ 
avant le deuxième passage.

Le rumex est sorti de terre 
avec sa racine sans terre.

par Héléna Noël
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GESTION / JURIDIQUEACTUALITÉS

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E

Ce réajustement est soumis à l’accord exprès du Conseil d’admi-
nistration sur demande écrite de l’associé coopérateur.

DEUX POSSIBILITÉS : 

Le Conseil d’administration donne son accord :  
la réduction de l’engagement entrainera une annulation de parts 
sociales correspondantes. 

Le Conseil d’administration refuse :  
l’engagement de l’associé coopérateur  restera inchangé. Even-
tuellement applications de frais fixes et pénalités s’il ne poursuit 
pas l’engagement à sa hauteur. 

par Marie-Claude Le Roy

Un associé coopérateur rompt 
son engagement sur une activité

Un associé coopérateur souhaite rompre son 
engagement sur une activité en prétextant qu’il 
change de société et que cette société possède le 
même matériel que la cuma. Par conséquent,  il 
n’aura plus besoin d’une partie des services de la 
cuma !

Une aide aux investissements immatériels (conseil 
stratégique) avec une prise en charge de 1 500 € sur 
un coût total de 1 725 €.

Le DiNAcuma pour booster
votre cuma

Il doit permettre d’accompagner massivement le développement 
économique, environnemental et social et la structuration des 
cuma. A titre d’exemple, cela peut se concrétiser par l’embauche 
d’un salarié, la création d’Intercuma ou de cuma intégrale, le 
regroupement de cuma, mise en place de démarches de groupe 
visant l’adoption de nouvelles pratiques (GIEE)…

Voici les domaines concernés par le dispositif :

• Développement du projet coopératif, le cas échéant création
  d’une nouvelle cuma ;
• Renouvellement des adhérents ;
• Répartition et transmission des responsabilités ;
• Conception et renouvellement du parc matériel en lien avec
  les exploitations des adhérents ;
• Acquisition, construction et aménagement de bâtiments ;
• Organisation du travail et optimisation des chantiers ;
• Création d’emploi partagé ;
• Amélioration des conditions sociales et de la gestion
  des ressources humaines ;
• Amélioration des performances environnementales : 
  maîtrise de l’énergie, réduction des pollutions, etc. ;
• Mise en place de démarches de groupe visant l’adoption
  de nouvelles pratiques (GIEE notamment ou développement
  de projets de circuits courts collectifs)

Les dernières cuma qui ont utilisé cette mesure :

• La cuma de Ballots => accompagnement de la fusion
  avec la cuma de la Bruyère
• La cuma de Beausoleil => fonctionnement et organisation
  interne
• La cuma de la Vallée => réflexion réaménagement atelier

Déjà plus de 40 cuma ont engagé une démarche DiNAcuma sur 
le département de la Mayenne. Nous sommes en cours de dépôt 
des dossiers pour l’appel à projet qui se termine le 15 octobre 
2022.

Contactez la FDcuma pour la constitution du dossier de de-
mande.

par Benoît Bruchet

Connectez-vous dès maintenant

link.mycuma.fr
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ENVIRONNEMENT / ENERGIE

Achat de matériels en cuma, jongler 
entre un délai très long 

et un prix non garantis…
Une cuma du 53 se prépare à signer un bon de 
commande pour un semoir de semis direct, on lui 
annonce un délai de 10 à 12 mois… Et un prix non 
garanti car pas de visibilité pour le concessionnaire.

par Benoît Bruchet

La cuma se questionne bien entendu sur l’attitude à adopter car 
de la visibilité, elle n’en a pas non plus et que se passera-t-il si le 
prix du semoir est au final majoré de 5, 10 % ?? 

Que faire dans cette situation ?

L’achat de matériel agricole  passe par un acte de contractuali-
sation via le bon de commande entre 2 professionnels. Chaque 
partie est en droit de préciser, ajouter des clauses en relation 
avec la conjoncture.

Le concessionnaire peut être contraint de donner des délais 
de livraison approximatifs avec un prix non ferme, l’acheteur lui 
peut également ajouter une clause qui concerne les conditions 
de livraison et surtout les conditions d’évolution du prix, voire 
l’annulation de la commande si le prix évolue trop.

Ceci est possible et nécessite de bien lire les conditions géné-
rales de vente pour que cet ajout ne soit pas balayé par une 
clause spécifique. 

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la FDcuma53.
Voir fiche sur achat de matériel en annexe de ce bulletin.

Formation sur l’entretien durable
de la haie bocagère

La présence de haies bocagères en Mayenne est 
importante et la plantation de nouvelles haies se 
poursuit.

par Benoît Bruchet

Ces haies nécessitent un entretien régulier pour une gestion 
durable et pérenne. Des matériels existants et nouveaux sont 
utilisés pour réaliser l’entretien de ces haies bocagères. La 
connaissance des réglages et la bonne utilisation des matériels 
est capitale.

Au programme :

• Qu’est-ce qu’une haie bocagère bien entretenue ?
• Quelle réglementation doit-on respecter ?
• Quels enjeux d’une gestion durable du bocage ?
• Quels matériels pour quels usages ?
• Quels réglages et quel entretien du matériel ?
• Quel débit et quels coûts de chantier ?
• Quel positionnement du chauffeur vis-à-vis des consignes
  de l’agriculteur donneur d’ordre ?

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

Cette formation organisée par la FDcuma, en partenariat avec la 
SCIC Mayenne-Bois-Energie et la Chambre d’Agriculture vient 
de se dérouler le MARDI 4 OCTOBRE. Une deuxième formation 
est programmée le 29 novembre 2022 dans le nord du départe-
ment.

Inscription auprès de la FDcuma au 02 43 67 37 34
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MACHINISME

Nos partenaires :

Agrial, AMC, Terrena, Ets Duret, Ets Fournier, Ets Brière, Haut-
bois, Chanteux, Ets Hubert-Agri, Ets Launay, Ets Marchand, Ets 
Mécanic 2000, Ets Messager, Ets Poirier, Ets Pottier, Ets Salin 
et SM3

Contrôle obligatoire
des pulvérisateurs

Ces rendez-vous sont fixés sous réserve de 
modification, possibilité de nouvelles dates selon les 
demandes d’inscriptions qui seront faites.

FDcuma 53 - SERVICE PULVE 53 
Parc technopole de Changé - Rue Albert Einstein
BP 36135 - 53061 Laval cedex 9
02 43 67 37 34
servicepulve53@cuma.fr

Contrôle obligatoire des pulvérisateurs 
 
Ces rendez-vous sont fixés sous réserve de modification, possibilité de 
nouvelles dates selon les demandes d’inscriptions qui seront faites. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires : 
Agrial, AMC, Ets Berthé, Ets Duret, Ets Fournier, Ets Brière-Chanteux, Ets Hautbois, Ets 
Hubert-Agri, Ets Launay, Ets Marchand, Ets Mécanic 2000, Ets Messager, Ets Poirier, Ets 
Pottier, Ets Rebourd,Ets Salin, SM3, Terrena. 
 

 
NOVEMBRE 2022 

7 novembre  Chailland 
8 novembre  Lassay-les-Châteaux 
9 novembre  St Aubin-du-Désert  
14 novembre  Javron-les-Chapelles 
15 novembre  Ambrières-les-Vallées 
16 novembre  La Baconnière 
21 novembre  Ballots 
22 novembre  Ste Gemmes-le-Robert 
23 novembre  Gorron 
28 novembre  Javron-les-Chapelles 
29 novembre  Azé 
30 novembre  Loiron 
 

DECEMBRE 2022 

5 décembre Aron 
6 décembre Ambrières-les-Vallées 
7 décembre La Baconnière 
 

EMPLOI

PRIME MACRON OU PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Dans le cadre des mesures pour limiter l’inflation, le Gouverne-
ment a décidé de prolonger la Prime Macron et d’en changer le 
nom. A partir du 1er juillet 2022, les employeurs de main d’œuvre 
du secteur privé peuvent verser jusqu’à 3000€ à leurs salariés. 
Ce montant peut être doublé en cas d’accord d’intéressement. La 
somme peut être versée en une ou plusieurs fois. En revanche, 
comme pour la Prime Macron, la cuma qui souhaite verser une 
prime à ses salariés doit remplir une déclaration unilatérale de 
l’employeur, qui permet de faire le point sur toutes les modalités 
de versement. Nous en avons des exemples vers nous, n’hési-
tez pas à nous en faire la demande.

AUGMENTATION SMIC
Depuis le 1er janvier 2022, le Smic a augmenté de 4,6% en lien 
direct avec l’inflation. Il s’établit donc au 1er août à 11,07€ brut 
/ heure. Jusqu’en 2020, chaque augmentation du smic était ap-
pliquée à tous les coefficients.  Depuis 2021, les hausses ne 
s’appliquent que sur les entrées de palier. Ainsi les salariés ayant 
un salaire brut horaire au-dessus de l’entrée de palier n’ont pas 
d’augmentation systématique de leur salaire. 
N’hésitez pas à faire le point dans votre cuma. Nous pouvons 
vous accompagner dans cette réflexion.

AIDES À L’EMBAUCHE
L’état a reconduit les aides à l’apprentissage pour tous les  
contrats signés avant le 31 décembre 2022. Ainsi l’aide aux 
apprentis majeurs est de 8000€ et de 5000€ pour les apprentis 
mineurs, pour leur première année. Par ailleurs, afin de favori-
ser l’accueil et l’intégration des nouveaux salariés dans la cuma, 
Ocapiat propose la mesure défi emploi. Pour toute embauche 
d’un salarié à temps plein, pour un contrat d’une durée minimale 
de 6 mois, l’organisme verse 1815€. L’aide CUI-CIE versée par 
Pôle Emploi aux cuma qui embauchent un salarié de moins de 
26 ans  en CDI est toujours en vigueur. Depuis le début de l’an-
née, son niveau a fortement baissé et limite son intérêt en raison 
des contraintes administratives du dossier. Nous vous tiendrons 
informés dès que son niveau sera rehaussé.

DUER : NOUVEAUTÉS
Le Document Unique d’Evaluation des Risques est obligatoire 
depuis 2002 pour toute structure accueillant des salariés même 
de façon temporaire. Pour rappel, en cas d’accident du travail, il 
fait partie des documents exigés par la DDEETS (inspection du 
travail). Ce document doit être établi avec la participation des 
salariés. Le rythme de mise à jour, pour les entreprises de moins 
de 10 salariés, a été assoupli, il est désormais à réaliser après 
chaque modification majeure dans l’entreprise. Enfin, dernière 
nouveauté, le DUER doit être transmis aux conseillers préven-
tion MSA. Nous accompagnons les cuma qui le souhaitent à réa-
liser et/ou mettre à jour leur DUER.

par Héléna Noël

Informations emploi

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E
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Le 9 juin 2022 à Ampoigné la FDcuma 53, la Chambre 
d’Agriculture et le CIVAM BIO 53 ont organisé la 
rencontre technique annuelle sur le désherbage 
mécanique.

Le désherbage mecanique 
attire toujours

Année après année, l’intérêt pour cette pratique ne se dément 
pas. En agriculture biologique, c’est la maîtrise des adventices 
qui est recherchée. En agriculture conventionnelle, l’attrait est 
multiple car le rattrapage phytosanitaire est possible.

En effet le travail du sol effectué par un passage de roto-étrille, 
d’herse étrille, de houe rotative ou de bineuse va favoriser le 
réchauffement de la terre et la minéralisation des éléments nutri-
tifs de la plante. Ce travail libère le maïs de la croûte de battance 
et stoppe l’évaporation de l’eau par capillarité.  Bien sûr le maïs 
biologique bénéficie aussi de ces avantages.

par Vincent Faucheux

Hervé MASSEROT, de la FDcuma 53 a détaillé les différents 
réglages et manières de pratiquer avec chaque outil (condition 
de semis, vitesse d’avancement et stade de culture). Le débit de 
chantier et les tarifs des machines sont aussi des informations 
transmises par l’animateur machinisme de la FDcuma 53.

Ainsi la roto-étrille de 6,40 m de large (Einböck) de la cuma du 
Craonnais, la herse étrille et ses 12 mètres de large (Treffler), la 
houe rotative de 6.40 mètre de la cuma de la Riantière (marque : 
Einböck) et 3 bineuses travaillant sur 6 rangs toutes de la marque 
CARRE ont été passées en revue.

La bineuse de la cuma du Vallon est de conception basique. 
Celle de la cuma de Denazé dispose en plus d’une caméra de 
guidage qui détecte le rang. La cuma de la Riantière a fait le 
choix technique d’une bineuse frontale. Le conducteur du trac-
teur a donc le regard porté en permanence sur le travail de l’outil. 
A la cuma de la Riantière, si la demande de binage augmente 
encore, le choix se portera immédiatement sur une deuxième 
bineuse frontale.

L’optimum de la démonstration a été amoindri par 9 mm de pluie 
tombée la veille. Quelques heures en plus de ressuyage auraient 
rassemblé toutes les conditions nécessaires à un travail dans les 
normes.

La disponibilité grandissante des outils de désherbage méca-
nique dans les cuma, l’Indices de Fréquences de Traitement et 
le gain apporté par l’action mécanique sur la terre continuent de 
faire évoluer les pratiques agricoles.
Merci à Philippe SAUVE pour son temps et la disponibilité de 
la parcelle sur laquelle il a semé en deux fois afin d’avoir deux 
stades différents pour l’essai 
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Le 21 septembre dernier se tenait l’événement de 
rentrée des cuma de l’Ouest à Saint Martin des 
Noyers en Vendée.

Trois ateliers techniques sur 
3 thèmes d’actualité

Autour des démonstrations, du forum sur le changement clima-
tique et du village exposant sur 9 hectares. Des ateliers pratiques 
et concrets étaient proposés aux 1960 visiteurs, l’occasion de 
poser des questions sur un thème, une problématique et identi-
fier les solutions possibles.

Optimiser le potentiel de son sol

Pour animer cet atelier, une fosse pédologique a été réalisée. 
Sur cette parcelle, le sol est de type limoneuse, avec peu de pro-
fondeur (30-40 cm), avec précèdent céréale en technique cultu-
rale simplifiée. Ainsi les visiteurs ont pu voir l’impact, les leviers 
d’amélioration sur la vie du sol, le tassement et l’érosion du sol. 
Pour simuler cette érosion, l’APAD a mis en démonstration un kit 
présentant 4 types de sol (labour, labour avec présence de paille 
en surface, SD et prairie). Les participants ont vu voir par une 
pluie qu’il y a 2 types de ruissellement (superficiel et infiltration). 
Un sol en labour avec une battance peut absorber 2mm d’eau/h 
alors qu’une praire absorbe 80 mm/h.

Choisir ses méthodes d’implantation

Pour aider les exploitants à trouver la technique d’implantation 
la plus adaptée à son exploitation, une plateforme d’essai a pré-
senté avec différentes méthodes d’implantation : en SD, en TCS,  
en labour pour du colza et des couverts végétaux. Ainsi les parti-
cipants ont voir 18 modalités avec des données chiffrées sur les 
débits, coûts de chantier qui varie du simple au double. Mieux 
vaut donc choisir le bon itinéraire.

Optimiser le ramassage de paille

L’après moisson nécessite un enlèvement rapide de la paille 
pour mettre en place une inter-culture. Pour préserver son sol, 
tout en optimisant le temps et le coût, d’autres techniques de 
ramassage existent. 2 systèmes ont suivi en big-baller. Le Ba-
leCollect (Krone) est un kit accroché au big permettant de re-
grouper 3 bigs et surtout l’opérateur choisit le lieu de dépose. 
Le groupeur Arcusin est un attelage autonome de la presse et 
permet de grouper entre 2 et 4 bigs. Ainsi, le fait de regrouper les 
bottes, le temps de manœuvre du chargeur et les déplacements 
des engins dans la parcelle sont ainsi optimisés.

par Hervé Masserot


