
Aujourd’hui un agriculteur participe à deux, trois, voire quatre collectifs de 
travail différents : une cuma, un groupe de développement, un Gaec, 
un groupement d’employeurs, un Gie… 
Ainsi, de nouvelles organisations collectives émergent où des pans 
entiers de l’activité de production des exploitations d’un territoire 
s’interpénètrent sans pour autant fusionner.
Comme une réponse possible aux mutations à l’œuvre en agriculture, 
se développent des systèmes de coopération à géométrie variable, 
atomisés mais assez élaborés, qui réinterrogent la façon de concevoir 
l’exploitation agricole et ses relations avec son environnement. 
Ils augurent d’un phénomène que nous appelons « coopération agricole de 
production » défini comme l’ensemble des pratiques de coopération ayant 
pour objet la production agricole. 
Ainsi repéré, s’ouvre ici un champ d’études et d’actions pour les acteurs 
agricoles, de la recherche et les pouvoirs publics.
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Ce document a été élaboré pour le colloque sur la coopération agricole 
de production, organisé par la Fédération Nationale des cuma 
le 4 décembre 2012 à Montrouge (92).
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Orne

Récolte de l’herbe en cuma
La stratégie fourragère des exploitations d’élevage est fonction des attentes et motivations personnelles de chaque éleveur. La conservation de l’herbe 
par voie sèche ou humide a une part importante dans la réalisation des stocks de fourrages dans notre région d’élevage. Pour réussir cette récolte avec du 
matériel performant et à un coût maîtrisé, l’achat en commun est une solution. 

Nous vous présentons ici les différents matériels de la chaîne de fenaison présents dans les cuma de l’Orne, leurs coûts et des informations techniques pour 
vous accompagner dans vos choix de matériels.

Aujourd’hui, le prix moyen d’une faucheuse conditionneuse neuve est 
d’environ 20 000 € en traîné 3 m (majorité dans les cuma). Certaines 
cuma font le choix d’acheter ce matériel en porté, ce qui limite le prix 
d’achat à environ 13 000 €, mais attention au poids de la machine.

Certaines cuma vont vers le groupe de fauche 6 m, avec une faucheuse 
avant et une arrière. Des réflexions pour s’équiper en 9 m sont en 
cours. On observe aussi une tendance à remplacer les conditionneuses 
par des faucheuses simples, nettement moins chères et aussi bien 
adaptées à certains itinéraires.

Source :  Guide des prix de revient des cuma - Edition 2013 

Faucheuse : simple ou conditionneuse ? 
Considérant le coût des faucheuses conditionneuses traînées et le prix du carburant, il est possible d’investir dans 
une combinaison de fauche (avant et arrière) sans besoin de puissance, ni surcoût supplémentaire. 
Repère : le prix d’une faucheuse conditionneuse traînée de 3 mètres est similaire à celui d’un combiné sans 
conditionneur de plus de 5 mètres.

Pour les exploitations dont la part d’ensilage d’herbe est supérieure à 40 %, le choix d’une faucheuse conditionneuse 
sera plus approprié. En effet, elle participe à la préservation d’une valeur énergétique du fourrage jeune, le surcoût 
est ainsi compensé par l’économie faite en concentrés. On s’orientera davantage vers une faucheuse classique pour 
du foin, permettant ainsi d’augmenter le débit de chantier (puissance requise et largeur), en contrepartie cela 
impliquera un fanage supplémentaire. La possibilité de valoriser la faucheuse frontale par de l’affouragement en 
vert vient renforcer cette remise en cause dans les élevages laitiers. L’investissement collectif permet de dépasser 
ces contraintes.

la faucheuse frontale requiert la présence d’une prise de 

force à l’avant, un coût limité avec un tracteur de cuma.

Les faucheuses

coût d’utilisation annuel (hors carburant et main d’oeuvre)

Nombre total de faucheuses dans l’Orne 110

Avec conditionneur 63

Faucheuses portées avec conditionneur 9

Faucheuses portées sans conditionneur 47

Volume d’activité en hectares 220

Coût moyen par hectare en euros 20

dont entretien 4,2
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deux types de Faucheuses Rotatives : assiettes et tambouRs
Faucheuses à tambouRs
> Tambours suspendus et entraînés par le haut,
> 2 ou 4 tambours équipés de 2 à 6 couteaux,
> Formation d’un ou plusieurs andains étroits à l’arrière de la machine,
> Adapté à la faucheuse frontale.

Faucheuses à assiettes
> Entraînement des assiettes par le bas,
> Le fourrage fauché est réparti sur toute la largeur de coupe,
> 4 à 10 disques de coupe : ronde, ovale ou triangulaire selon les constructeurs.

deux gRands modèles de conditionneuRs

avec ou sans conditionneuR ?

avantages inconvénients

- Formation d’un andain compact
- Le tracteur ne roule pas sur le fourrage
- Moins de bourrages en conditions difficiles
- Bonne résistance

- Plus lourde
- Besoin en puissance relativement élevé
- Coût plus élevé à l’achat pour une même largeur de travail

avantages inconvénients

- Machine plus légère
- Peu encombrante
- S’adapte à tous types de conditionneurs
- Besoin en puissance plus faible

- Système moins robuste
- Frais d’entretien et de réparation généralement plus élevé

avantages inconvénients

- Réduction de 25 à 30 % du temps de séchage au sol
- Diminution de 1 à 2 passages de faneuse selon les cas
- Meilleure qualité des fourrages

- Augmentation du poids de la faucheuse
- Tous les conditionneurs ne conviennent pas à toutes les espèces végétales
- Surcoût
- Puissance supplémentaire nécessaire
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Commençons par une histoire1...
tout le monde se mobilise. La récolte est stockée 
dans un silo commun, mais les ventes de céréales 
sont faites par chaque exploitation : chacun vend 
une partie du stock collectif. Compliqué ? « Il suf-
fit d’une bonne feuille Excel pour s’y retrouver ! » 
explique Jacques. 
L’empilement des structures ressemble à de l’hor-
logerie de précision, une « usine à gaz » tancent cer-
tains. Jacques se justifie : « Notre système, on veut 
que ça reste démontable. On a vu des gaec arrêter, 
se déchirer… C’est compliqué. Quand ça clash, il y 
a des répercussions importantes. Avec notre orga-
nisation, je suis chef de mon exploitation agricole, 
même si je décide collectivement pas mal de choses. 
Chacun a son prélèvement privé, et on ne connait 
pas celui des autres. On garde son exploitation, son 
identité d’agriculteur. C’est quelque chose que vous 
contrôlez, c’est à taille humaine. »
« Au départ, on ne donnait pas cher de notre peau. 
Mais avec le temps, on vient nous voir. Tant qu’on 
parle de nous, c’est qu’on est vivant ! »

CONDITION IMPÉRATIVE : 
UNE CONCERTATION 
CONTINUE
Ce type d’organisation est-il reproductible ou 
ouvert à d’autres agriculteurs ? « Dans notre sys-
tème, on est très lié. Les groupes, plus ils sont fédé-
rés, plus ils sont difficiles à pénétrer, et ça devient 
- c’est vrai - un défaut. Pour des petites et moyennes 
exploitations, peut-être que ça se développera car 
il n’est pas impossible que ce soit une condition de 
survie, ou une condition pour installer un jeune. » 
Dans tous les cas, la réussite repose sur une 
concertation continue, garante d’une organisation 
sans faille.

DES ORGANISATIONS 
À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Cette histoire n’est qu’un fragment d’expérience. 
Elle illustre le fait qu’aujourd’hui un agriculteur 
participe à deux, trois, voire quatre collectifs de tra-
vail différents : une cuma, un groupe ‘assolement 
en commun’, un groupement d’employeurs, une 
sarl ou un gie pour commercialiser, un groupement 
d’achats, … De nouvelles formes d’exploitation 
agricole apparaissent subrepticement où quatre, 
huit ou dix agriculteurs conduisent ensemble une 
partie de leurs activités. 
Les agriculteurs en cuma sont souvent impliqués 
dans ces systèmes de coopération à géomé-
trie variable assez élaborés, mais adoptent vite 
d’autres statuts plus adaptés, en cherchant autant 

‘‘UNE DÉLICATE 
ARTICULATION 
ENTRE MISE EN 
PLACE D’UN 
OUTIL, 
CONSTRUCTION 
D’UN COLLECTIF, 
PRÉSERVATION 
DES STRATÉGIES 
INDIVIDUELLES 
ET INSCRIPTION 
DANS UN 
PROJET DE 
TERRITOIRE

que possible à préserver un fonctionnement coo-
pératif (engagement, entraide, ...). Ainsi, de nou-
velles organisations collectives émergent, où des 
pans entiers de l’activité de production des exploi-
tations d’un territoire s’interpénètrent sans forcé-
ment fusionner.

DES LIEUX D’INNOVATION
En observant par exemple ces formes d’organi-
sation pour des filières courtes (ateliers de trans-
formation, point de vente collectif, …), on constate 
que ces collectifs sont un lieu d’innovation pour 
la coopération agricole. Ils s’appuient en effet sur 
une délicate articulation entre mise en place d’un 
outil, construction d’un collectif, préservation des 
stratégies individuelles et inscription dans un pro-
jet de territoire (Saleilles S. Poisson M., 2011). 
Ce phénomène est-il marginal ou annonciateur 
de nouveaux modèles de développement agri-
cole ? En tout état de cause, il réinterroge la façon 
de concevoir l’exploitation agricole et ses relations 
avec les autres exploitations. Il augure d’un phéno-
mène que nous appelons ‘coopération agricole de 
production'. ■
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Conditionneur à fLéaux (ou à doigts) 
Le conditionnement se fait lors du pincement du fourrage entre les doigts et 
le peigne fixe. Les dents sont rigides ou souples (matériaux utilisés : acier ou 
polyéthylène). Equipement privilégié pour les gros volumes de fourrage, et 
lorsque celui-ci est particulièrement ligneux.
L’intensité du travail se règle soit par vitesse du rotor, par l’écartement de la 
tôle de sortie du conditionneur ou par l’inclinaison du peigne.

système à rouLeaux
En s’imbriquant, les chevrons des rouleaux provoquent un effet 
d’éclatement et de fissuration des tiges. Le réglage s’effectue en faisant 
varier l’espace entre les deux rouleaux. 

Une plante à feuille large et fragile telle que la luzerne, et plus généralement 
toute légumineuse, va mieux réagir au travail d’un conditionneur à 
rouleaux.

Faucheuse conditionneuse
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Les faneuses

Les andaineurs

On retrouve dans l’Orne des faneuses ‘‘4 toupies/5m’’, mais aussi des 
machines ‘‘6, 8 et 10 toupies’’ jusqu’à 10 m 80. Les achats actuels 
se font principalement sur des  ‘‘6 toupies’’ qui représentent un 
investissement moyen de 7 500 €. 

On observe deux types d’organisation dans les cuma : plusieurs petites 
faneuses réparties par secteur auprès d’un nombre réduit d’adhérents, 
ou une grosse pour tous.

La largeur moyenne des andaineurs simples est de 4,30 m. Il s’agit plutôt de modèles 
‘‘haut de gamme’’, tant par la largeur de travail, que par l’équipement (nombre de bras 
et de fourches, balancier...).

Les trois familles d’andaineurs double rotors sont représentées dans cet échantillon : traînés à 
dépose latérale, semi-portés à dépose centrale, semi-portés à dépose latérale. Les largeurs de 
travail effectives varient de 5 m 40 à 9 m.

Faneuses en cuma dans l’Orne 28

coût d’utilisation annuel (hors carburant et main d’oeuvre)

les andaineurs simples

les andaineurs doubles

Volume d’activité en hectares 120

Coût moyen par hectare en euros 12

dont entretien 1,6

Volume d’activité en hectares 128

Coût moyen par hectare en euros 10

dont entretien 1,8

Volume d’activité en hectares 223

Coût moyen par hectare en euros 13,2

dont entretien 1,9

Andaineurs en cuma 83

dont andaineurs simples 50

dont andaineurs doubles 32

dont andaineurs soleil 1

un Fanage eFFicace pouR pRéseRveR le FouRRage
L’herbe doit être retournée (on le juge à l’aspect sec ou humide), et uniformément répartie. 
La vitesse de rotation et la vitesse d’avancement ont un impact décisif sur le bon retournement 
du fourrage. Elevées, elles risquent de brutaliser les fourrages fragiles (légumineuses) sans 
forcément mieux faner. 540 tr/mn à la prise de force n’est pas toujours nécessaire ! Il n’est donc 
pas possible de jouer sur la vitesse d’avancement pour augmenter le débit de chantier. La seule 
variable reste la largeur de travail. Par ailleurs, plus le nombre de bras (de 4 à 8 par toupie) et 
de dents est important mieux on ramasse, ce qui permet de tourner moins vite pour préserver 
le fourrage.

utilisation optimale d’une Faneuse
> 6 à 8 km/h
> Inclinaison des toupies : forte pour améliorer la projection et le retournement, plate pour 
mieux ramasser l’herbe (herbe plaquée, brins courts)
> Une hauteur de fauche plus haute facilite le fanage (l’air circule entre le sol et l’andain)la bonne adéquation entre largeur de fauche et largeur de la faneuse est 

essentielle pour une bonne dispersion de l’andain.

copyright : matériel agricole
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Source :  Guide des prix de revient des cuma - Edition 2013 

Source :  Guide des prix de revient des cuma - Edition 2013 
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andainage : le bon suivi du teRRain est essentiel
Les outils mixtes de fanage et d’andainage étant peu performants, les deux opérations sont dissociées. Afin de ne pas 
laisser de fourrage au sol et constituer un andain bien formé, le double rotor s’impose comme un gage de qualité et 
propose deux configurations possibles. Deux rotors symétriques pour un andainage central et régulier. Pour plus de 
souplesse, pouvoir choisir entre un ou deux andains, permet de s’adapter aux quantités de fourrage ou à l’outil de 
récolte (possibilité notamment d’un double andain en aller-retour). Pour un bon suivi des reliefs, les deux rotors doivent 
pouvoir s’articuler l’un par rapport à l’autre.

Les andaineurs ‘‘soleil’’ préservent très bien les fourrages fragiles et bénéficient 
d’un débit supérieur, pour un prix d’achat inférieur. Comparativement, l’andaineur 
à toupie perd 2 à 8 fois plus de feuilles que l’andaineur à soleil. Le fourrage à brins 
longs a cependant tendance à s’enrouler (moins bon séchage de l’andain et difficulté 
de distribution par la suite). 

nouveauté : un andaineur avec entraînement hydraulique des rouleaux. Composé 
de 7 porte-dents, le fourrage est soulevé pour former un andain aéré. Le fourrage est 
propre puisqu’aucun ratissage transversal n’est effectué. 

le double rotor à andainage central, plus robuste, se prête d’avantage à 

une utilisation en cuma.

la suspension hydro-balance des rotors permet un suivi parfait du terrain

eviteR de RamasseR des pieRRes et de la teRRe 
> Soigner la préparation du sol au semis de la prairie
> Rouler périodiquement les prairies
> Ne pas faucher trop ras (éviter de gratter le sol)
> Andaineur bien réglé : hauteur de ramassage, inclinaison avant/arrière, horizontalité droite/gauche
> Nombre de roues importantes (suivi du terrain)
> Nombre de bras et de dents élevé

Orne


