
Affouragement ➜ L’autochargeuse intégrant une barre de coupe pour un usage
spécifique ou la combinaison avec une faucheuse frontale pour la polyvalence.

Deux solutions pour profiter de l’herbe
quotidiennement sans pâturer

L
’affourragement en vert
journalier est remis au
goût du jour par certains
éleveurs soucieux de valo-

riser l’herbe de l’exploitation
pour réduire leur coût alimen-
taire. Cette solution est d’autant
plus adaptée aux élevages dont la
surface des pâtures est limitée.
Les éleveurs contraints de
réduire le pâturage suite à l’ar-
rivée d’un robot de traite, peu-
vent trouver un intérêt à cette
technique que l’on rencontre
habituellement dans les zones
d’AOC. La récolte quotidienne
de l’herbe implique un matériel
adapté. Depuis la disparition des
ensileuses à fléaux, la remorque
autochargeuse est devenue
incontournable. Toutefois, deux
solutions s’offrent à l’éleveur. Soit
il s’équipe d’une machine spéci-
fiquement dédiée, intégrant une
barre de coupe à tambours et un
attelage déporté. Soit il utilise
une remorque autochargeuse
« classique » en combinaison
avec une faucheuse frontale à
l’avant du tracteur.

Le montant de l’investisse-
ment est la principale différence
entre les deux systèmes. Le coût
d’une autochargeuse de 20-
25 m3 Din avec coupe intégrée se
situe aux alentours de
30 000 euros. 10 à 15 000 euros
supplémentaires sont néces-
saires pour acquérir une auto-
chargeuse à ameneur à fourches
de même volume. À cela s’ajoute
le besoin d’une faucheuse fron-

longue période, sachant que sa
durée de vie atteint facilement
les 20 ans. L’amortissement est
d’autant plus facile dans le cas
d’une exploitation déjà équipée
pour le foin en vrac. En optant
pour une autochargeuse à rotor,
celle-ci peut encore servir à l’en-
silage d’herbe. Dans ce dernier
cas, la surface de travail devra
être conséquente pour justifier
le surcoût de ce type de machine.
Autre intérêt des machines utili-
sées pour le foin et l’ensilage,
celles-ci offrent généralement des
volumes supérieurs (30 à 45 m3

Din) permettant d’assurer un seul
voyage même pour des grands
troupeaux. MICHEL PORTIER

en bref

courte. Elle garantit en revanche
une bonne qualité de fourrage
grâce à un acheminement direct
de l’herbe coupée dans la caisse
de la remorque. Autre intérêt, sa
mise en œuvre est rapide grâce
à l’attelage d’un seul outil.

Plus polyvalente, la combi-
naison d’une autochargeuse et
d’une faucheuse frontale permet
de dédier chaque matériel à
d’autres tâches et de les renou-
veler indépendamment l’un de
l’autre. La faucheuse frontale sert
à la fauche de l’herbe pour l’en-
silage et le foin, avec la possibi-
lité de la combiner à une fau-
cheuse arrière. L’autochargeuse
seule peut s’amortir sur une

tale et d’un tracteur équipé d’un
relevage et d’une prise de force
avant.

Coût ou polyvalence
Il est toutefois trop simpliste

de se limiter à cette comparaison
tant les matériels et leur polyva-
lence diffèrent. La remorque
autochargeuse à barre de coupe
ne peut servir à d’autres tâches
que l’affouragement. Son débit
de chantier est limité par une
faible largeur de coupe. Sa durée
de vie est conditionnée par l’usure
du système de coupe qui vieillit
généralement beaucoup plus vite
que la caisse. En découle une
période d’amortissement assez

La remorque faucheuse-autochargeuse préserve la qualité de l’herbe, cette dernière n’étant pas déposée au sol
avant ramassage.
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VIE PRATIQUE

New Holland et son tracteur à hydrogène
Innovation

Le constructeur italien
met en place une ferme
expérimentale
énergétiquement
autonome où seront
testés des tracteurs
fonctionnant à
l’hydrogène.

Près de deux ans après avoir
dévoilé au Sima le NH2, 

un prototype de tracteur fonc-
tionnant à l’hydrogène à l’aide
d’une pile à combustible, 
New Holland poursuit ses
recherches sur cette nouvelle
technologie ainsi 
que sur le concept de ferme
énergétiquement autonome.
Le tractoriste s’installe 
sur la ferme de La Bellotta 
(600 hectares), à quelques
encablures de Turin, pour y
développer un second proto-
type de tracteur à pile à
combustible. Sur ce site déjà
équipé d’une surface impor-
tante en panneaux solaires 

et récemment pourvue 
d’une imposante installation 
de biogaz, New Holland, 
aidé de partenaires, devrait
également tester différentes
solutions de synthèse d’hydro-
gène, comme l’électrolyse de
l’eau à partir de l’électricité
produite sur l’exploitation

(panneaux photovoltaïques,
cogénérateur au biogaz) 
ou encore le reformage du
méthane par de la vapeur 
d’eau surchauffée.
Le tractoriste entend commer-
cialiser une première gamme
de tracteurs à pile à combus-
tible à l’horizon 2015-2020. L. V.

Sur sa ferme expérimentale de La Bellotta, New Holland va tester
différentes solutions de synthèse de l’hydrogène pour alimenter 
ses tracteurs à pile à combustible.
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Un roto traite intérieure renouvelé

Le manège Mercury à traite intérieure remplace le modèle Magistral. Offrant
de 16 à 50 postes, ce roto intègre tous les composants de traite en ligne basse.

La plateforme en métal ou béton repose sur des chemins de roulement équipés de
deux roues téflon. Chaque poste intègre un pupitre de commande individuel et dis-
pose d’un passage d’homme. Cette salle de traite rotative bénéficie d’une indexa-
tion hydraulique individuelle de la vache. Destiné à faire progresser la vitesse de
traite, le roto Mercury convient à des troupeaux de 80 à 2000 vaches.
En parallèle, Fullwood-Packo fait évoluer son dispositif de détection des chaleurs
et des animaux malades basé sur la mesure de l’activité des animaux avec le Crysta
Heat Flex. Ce dernier analyse les données recueillies par les podomètres. Il four-
nit des rapports automatiques sur le suivi de reproduction du troupeau. Chaque ani-
mal est géré individuellement avec pour chacun un graphique d’activité révélateur
pour la détection des chaleurs. M. P.
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Offrant de 16 à 50 postes, le roto Mercury intègre tous les composants
de traite en ligne basse.

Les soleils se déploient
chez Tonutti

Le constructeur italien
propose deux nouveaux 
andaineurs soleils. Dénommés
Dominator Pro V12 4GW et
V14 4GW (7,50 et 8,50 mètres
maxi), ces appareils auto-
entraînés à dépose centrale
adoptent un essieu arrière
directionnel, complété de deux
roues de jauge sur chaque
bras. Composé de 40 dents,
chaque soleil est 
indépendant, chacun dispo-
sant d’un débattement de
25 cm. En option, un kit
« soleils centraux » complète
l’appareil, afin de retourner
l’andain fraîchement formé et
d’aérer la bande de fourrage
logée dessous.

Pasdelou Galva Bovi3D
Le spécialiste du tubulaire
innove en proposant un outil
de conception accessible en
ligne sur son site internet
www.pasdelou-galva.com.
Concept inspiré du service
proposé au grand public par
Ikea, le Bovi3D permet à l’éle-
veur de bovins de concevoir
lui-même en 2D et 3D son
projet de contention fixe sur
son exploitation. Après créa-
tion du projet, celui-ci est
envoyé par mail au construc-
teur qui réalise un chiffrage
ainsi qu’au distributeur le plus
proche de l’exploitation.

Ces andaineurs peuvent
travailler à plus de 15 km/h.
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