Technique

Machinisme

Quelles bottes choisir :
Dans le Gers, le pressage des fourrages en bottes carrées est relativement peu courant. Pourtant, dans d'autres régions
françaises, de nombreuses exploitations travaillent uniquement en balles carrées. Cet article a pour but d'analyser pour
chaque étape, les avantages et les inconvénients des deux systèmes.
Nous avons identifié quatre grandes étapes clés allant du pressage au champ jusqu'à l'utilisation finale. Pour les bottes rondes, nous avons choisi de nous
baser sur les 120x160, très répandues dans notre département. Les modèles de plus grandes dimensions (180) sont encore peu développés car très difficiles à
stabiliser dans les coteaux et trop hauts pour le transport. Les balles 120x120 sont encore présentes, mais minoritaires, pour des usages spécifiques comme
pour le paillage des petits bâtiments. Concernant les bottes carrées, nous avons pris le format 90 (H) x 120 (La) x 240 (Lo), format le plus courant sur le marché des presses à bottes carrées "haute-densité".

Lors du chantier de récolte
Pendant la récolte, il semble nécessaire de s'intéresser à plusieurs critères la densité : le prix de revient et
le débit de chantier.
Ordre de grandeur des principales unités en fonction du type de récolte

Volume
(m3)

Masse MB (kg)

2.4

400
280

2.6

500
400

(15% Humidité)

Densité
(kg MB /m3)

Tarif
€ / balle

Tarif
€ / t MB

Débit de
chantier
(ba / he)

Débit de
chantier
(to / he)

30
30

12
8.5

35
40

17
16

Bottes rondes 160 *120
Foin
Paille

160
120

4.5

11
16

Bottes carrées 90*120*240
Foin
Paille

Le tableau ci-dessus récapitule
les densités des deux différents
systèmes étudiés, en paille et en
foin. On observe, sans grande
surprise, que les bottes cubiques
ont une densité bien supérieure
aux rondes.
Attention, il existe toutefois
certains modèles de presses cubiques qui peuvent réaliser des
densités équivalentes aux roundballer.
Nous avons également mis en
parallèle ces données avec le tarif des prestations pour réaliser
de tels chantiers.
Pour pouvoir comparer les deux
systèmes, nous avons choisi de
tout ramener à la tonne de matière brute. On observe que le
prix de revient, au champ, est inférieur dans le cas d'un pressage
en bottes rondes (résultat confirmé par de nombreuses études
techniques).
Toutefois, on remarque que le
débit de chantier, ramené à la ton-
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ne de produit, est bien supérieur
pour des presses carrées. Ceci est
dû au fonctionnement "non-stop"
de la presse et à la densité des
bottes supérieure.
Les bottes rondes, de part leur
forme, sont assez peu sensibles
aux pluies ce qui permet d'étaler
sur quelques jours leur collecte.
Ce n'est par contre pas le cas des
bottes carrées qui sont très sujettes à prendre l'humidité en cas
de conditions météorologiques
défavorables, et ce à cause de
leur forme.
De plus, une fois stockées leur
séchage est nul comme nous allons le voir plus loin. Il convient
donc de les ramasser au fur et à
mesure du pressage pour limiter
leur exposition aux pluies.
Ceci peut facilement se réaliser pour la paille, alors que pour
le foin il faut rester vigilant à la
montée en température des bottes
en cas de pressage en condition
humide.

14
17.5

La manutention et le transport
Une fois les bottes pressées au
champ, il est nécessaire de les rapatrier sur le site de stockage.
C'est justement là que les bottes
cubiques sont réputées pratiques.
En effet, empiler des bottes cubiques permet de supprimer les
vides. Si on ajoute à cela le fait

que la densité des bottes cubiques
est supérieure, la masse transportée vis-à-vis du gabarit est importante. Attention toutefois à ne
pas dépasser le PTAC (Poids Total Accepté en Charge) de la remorque.
Exemple : Plateau fourrager

9 mètres. La largeur de transport
doit être inférieure à 2.55 m pour
ne pas être classée comme convoi
exceptionnel.
La charge utile est de 14 tonnes.
L'exemple est pris sur un transport de foin selon les hypothèses
fixées au début.

Patron (vue du ciel) du chargement d'un plateau fourrager en fonction
du type de conditionnement

Quel liage utiliser ?
La question ne se pose pas pour
les bottes carrées où la ficelle est
la seule solution existante. La
seule différence se fait au niveau
du simple ou du double noeud.
En balle ronde, le choix existe
entre la ficelle ou le filet. A la
botte le filet est 0,13 € plus chère que la ficelle. En revanche il
permet d'avoir un temps de liage
60 % plus rapide.
Temps de liage en seconde (s) :
- Liage ficelle : 40s de liage +
0.40 € de fournitures
- Liage filet : 16s de liage soit
un gain : 24s + 0.55 € de fournitures soit 0.15 € de surcoût.
Hors, on économise 0,11€ en
main d’oeuvre (à 16,5 €/h).

Le coût de chantier est donc
sensiblement le même.
Le liage filet reste plus cher malgré le gain de temps qu'il rapporte. Son confort d'utilisation est
indéniable. Il permet de faire de
« belles » bottes rondes, plus facile à enrubanner (par exemple).
Il permet aussi de gagner du
temps lorsqu'on délie la botte.
De plus, on y laisse moins de
résidus qui peuvent après se retrouver dans les fumiers.
Cependant malgré son usage
plus aisé, le filet sur des bottes
de paille peut dans quelques cas
s'avérer totalement inapproprié
lorsque la pailleuse ne permet
pas de l'enlever facilement.

- Balles rondes : 6 bottes en
longueur, 2 de face et 2 en hauteur soit 24 balles de 400 kg. La
masse du chargement est de
9.6 tonnes ce qui est la règle avec
les spécificités techniques de la
remorque.

- Bottes carrées : 8 bottes par
étage en long, sur 3 niveaux soit
24 bottes de 500 kg soit 12 tonnes.
Bilan : Le chargement est ainsi maximisé en respectant la réglementation dans le cas des
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bottes carrées.
Dans le cas d'un transport de
matière sur de longues distances,
la forme carrée permet d'optimiser au maximum la masse déplacée vis-à-vis du gabarit. Le gain
est estimé à 25 %.
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Les rondes ou les carrées ?
Le stockage
Le prix revient d'un bâtiment
de stockage est de 100 € /m 2
(référence Institut de l'Elevage, 2010) pour un bâtiment de
moins de 500 m 2 et 6 m à la

gouttière.
Exemple : Une exploitation
cherche à stocker son fourrage
et sa paille soit 500 bottes carrées ou 600 bottes rondes à

L’utilisation
masse égale. On prend donc une
largeur de 10 m et une hauteur
de 6 m à la gouttière. On
cherche à déterminer la longueur du bâtiment.

Calcul de la surface nécessaire pour stocker un nombre de bottes
Bottes rondes 160 x 120

Bottes carrées 90x120x240

Nombre de bottes sur la largeur (L)

6

4

Nombre de bottes sur la hauteur (H)

5

6

Nombre de bottes sur une rangée = L x H

30

24

Nombre de rangée pour le stock

20

21

Longueur du bâtiment (l)

32 m

25 m

Surface occupée = l x L

320 m2

250 m2

Prix de revient du stockage = Surface x 100

32 000 €

25 000 €

Bilan : Dans ce type de hangar,
le stockage en bottes carrées permet un gain de place de 21 % et
donc une diminution d'autant des
investissements destinés au stockage. Ces 21 % de différence correspondent majoritairement aux
interstices entre les balles.
Toutefois, ces espaces ont éga-

lement une fonction de ventilation du stockage.

l'une des raisons qui oblige à ne
pas laisser les bottes carrées face
aux intempéries.

En effet, ils permettent, bien
que faible, un séchage du stock
post-récolte. Ce dernier n'a justement pas lieu sur des bottes
carrées puisqu'elles sont parfaitement ajustées au stockage. C'est

L'avantage supplémentaire d'un
stockage de bottes cubiques est
d'avoir une excellente tenue des
piles. Ceci évite les affaissements
et risques de chute.

Une trentaine d’agriculteurs se
sont rendus à Clermont Pouyguilles dans la Cuma de Noilhan
pour voir évoluer la remorque 20
balles ainsi que la nouvelle enrubanneuse CGAO, dernière acquisition de la Cuma.
Cette remorque permet de rassembler les bottes seules. Le débit de chantier varie en fonction
de la distance à parcourir du
champ au lieu de stockage.
Données constructeur sur le
débit de chantier :
- 75 bottes/heure pour un kilo-

Avantages
Peu sensible aux intempéries
Balles rondes
Matériel courant
Stockage ventilé
Balles carrées

Haute densité
Transport,
manutention optimisée
Stabilité des piles assurée

Utiliser la botte ronde ou carré
est avant tout un choix personnel qui dépend directement des
usages que nous en faisons.
Pour le foin, la balle ronde est
plus répandue car elle permet

Inconvénients
Transport moins optimisé
Volume de stockage
important
A rentrer au fur et à mesure
Matériel onéreux
--> ETA ou CUMA
Pas d'aération du stockage

plus de souplesse par rapport à
la météo.
Pour la paille, qui fait souvent
l’objet de transaction la botte carré est plus présente. Elle permet
un gain de place au stockage et
une optimisation du transport.

mètre de distance
- 40 bottes/heure pour trois kilomètres.
- 30 bottes/h pour cinq kilomètres.
Nous allons comparer le travail
de cette remorque (chantier 1) à
celui d’un chantier composé de
3 plateaux de 20 bottes avec un
chargeur au champ (chantier 2) ,
la parcelle se trouve à 5 kilomètres du stockage. Nous estimons le débit de chantier à 100
bottes/heure.

Modèle de remorque 20 balles lors de la démonstration

Durée total
Nombre d'unité de main d’oeuvre
Coût main d’oeuvre à 16,5 €/h

Etape de chargement d’une botte
ronde

périeure le fourrage « colle »
beaucoup plus rapidement et devient plus difficile à distribuer
que pour une botte ronde.
Quand il s'agit d'une utilisation
manuelle des bottes :
- la botte carrée permet de transporter facilement des « paquets
de fourrage » grâce à la conception de la botte par piston
- la botte ronde permet de pouvoir être manipulée en entier. Sa
conception ronde lui permet
d'être facilement déplaçable dans
la mesure où elle n'est pas trop
lourde (diamètre < 1,50m).

Bilan

Démonstration remorque
auto-chargeuse de bottes rondes
C’est dans le Gers que la société CGAO a choisi de faire la première démonstration de sa
remorque auto-chargeuse de
balles rondes sur un chantier d'enrubannage.
Elle propose trois modèles de
remorque : une 10 balles, une 14
et une 20 balles. Cette remorque
permet de charger des balles
rondes, grâce à un bras télescopique placé sur le côté de la remorque. Dans un contexte de
diminution de la main d'oeuvre
sur les exploitations, cette technique permet justement de répondre à cette problématique.
En effet, le groupage et le transport des bottes est réalisé par un
seul opérateur. De plus, la nouvelle enrubanneuse en continue
est télécommandée depuis la cabine du tracteur ce qui évite
d'avoir une personne au pied de
la machine.
Avec de tels équipements, il est
possible de réaliser ce chantier
avec trois opérateurs : roundballer, transport et chargement de
l'enrubanneuse.
Bien entendu, cette remorque
peut être utilisée pour d'autres
travaux comme la fenaison ou les
chantiers de paille.

En ce qui concerne le commerce de paille, c'est bien la botte
carrée qui s'est imposée. Un débit de chantier plus élevé au
champ, un transport plus aisé, et
une optimisation de l'espace font
de la botte carrée le format par
excellence pour les transactions.
Pour ce qui est de la mécanisation pour la distribution, il existe
des pailleuses et des dérouleuses
pour chaque format de botte.
Notons que la botte carrée est
beaucoup plus sensible à un pressage réalisé dans de mauvaises
conditions, avec une densité su-

Chantier 1

Chantier 2

7 heures

2 heures

1

4

115,00 €

132,00 €

Cette remorque apporte une réelle solution lors de problèmes de
main d’oeuvre. Malgré le surcoût de l'équipement, elle reste compétitive par rapport à l'économie de main d’oeuvre engendrée.
Il est évident que pour des chantiers importants et distants de l'exploitation, elle ne permet pas d'être aussi efficace qu'un chantier à plusieurs, surtout en cas de petites fenêtres d'interventions.
Volonté Paysanne du Gers n° 1263 - 19 juin 2015

9

