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D epuis plusieurs années la
coopérative laitière de
l’Ubaye a décidé d’améliorer

la qualité de son lait destiné à la
transformation fromagère et faire,
notamment, diminuer le taux de
spores butyrique dans le lait. Pour ce
faire, la décision a été prise de passer
à une alimentation en fourrage sec
puisque ces spores se retrouvent
principalement dans l’alimentation
en ensilage et en enrubannage. 
Les 12 éleveurs adhérents à la coo-
pérative ont été accompagnés par la
chambre d’agriculture des Alpes-de-
Haute-Provence pour monter un
GIEE en 2018 qui avait pour but la
suppression totale de l’ensilage et
de l’enrubannage au bout de trois
ans avec une alimentation intégrale-
ment constituée de foin. 

La fin du GIEE approchant les coo-
pérateurs se sont donc posés la
question de savoir vers quel label ils
pourraient s’orienter  : agriculture
biologique, lait de foin ou Haute
valeur environnementale (HVE).
C’est cette dernière option qui a été
retenue avec le soutien de la cham-
bre consulaire et du Conseil dépar-
temental. 
Dans le groupe de producteurs,
cinq se sont tournés vers le séchage
en grange, certains ayant même
opté p   our un système de chauffage
même si les prix du gaz et de l’élec-
tricité peuvent être décourageants.
D’autres utilisent le séchage naturel
ou solaire avec l’air qui passe sous
des panneaux solaires et est ensuite
injecté sous les caillebottis de
séchage. 

La distribution se fait grâce à une
griffe. 
Antoine Florès, technicien à la
chambre d’agriculture des Alpes-
de-Haute-Provence révèle que le
coût d’une telle installation peut
avoisiner les 700 000 € avec les pan-
neaux solaires et 150 000 € pour
une griffe, le rail et l’autochargeuse.
Il précise que dans le cadre du Plan
de compétitivité et d’adaptation
des exploitations agricoles (PCAE)
un subventionnement est possible
à hauteur de 30 à 40 %.

Une meilleure
rémunération

Concernant la coopérative uba-
  yenne les résultats sont là puisqu’ils
n’ont connu aucune perte de quan-
tité mais ont beaucoup gagné en
qualité ce qui a eu pour consé-
quence une meilleure rémunéra-
tion. En 2018-2019, la collecte a
augmenté de 5 % et le chiffre d’af-
faires de 12,8 %. Pour les éleveurs le
prix qui leur a été payé a augmenté
de 25 % et l’excédent brut d’exploi-
tation a progressé de 5 %.
Certains ont même eu des retours
des consommateurs qui ont
constaté une amélioration gustative
des yaourts notamment.
Vincent Belleuvre qui élève des
vaches simmentals à Montclar est
totalement convaincu par ces pra-
tiques et par l’alimentation totale
en foin. Obligé pour une question
de stockage de passer aux petites
balles carrées il compte revenir dès
que possible au foin en vrac. « Je suis
membre du bureau de la coop’ et je

me suis investi directement dans le
GIEE, raconte-t-il. L’élimination de
l’ensilage et de l’enrubannage nous a
permis d’augmenter l’affinage et d’ac-
croître la qualité des fromages
notamment des tommes. Nous avons
un retour très positif du directeur de la
coop’ qui a vraiment vu la diffé-
rence. » 

Un gain de temps
indéniable

Pour sa trentaine d’hectares de prai-
ries, naturelles et artificielles, il effec-
tue deux coupes les bonnes années
et depuis l’an dernier il produit des
petites balles carrées de moyenne
densité. « J’ai pris cette décision car
ma production de foin avait aug-
menté et j’étais limité dans ma capa-
cité de stockage mais je suis un
adepte du foin en vrac. C’est un réel
gain de temps que ce soit au moment
de la récolte car on peut s’adapter
plus facilement à la météo, explique-
t-il. Pour la distribution aussi c’est plus
simple car je dispose d’une griffe dont
je me sers également avec les petites
balles. L’hiver, je n’ai pas à démarrer le
tracteur, la distribution est moins dure
et moins contraignante. »
Le gain n’est pas que du côté de
l’éleveur il constate également les
effets sur son troupeau. « Le foin est
moins serré, moins compacté et plus
vert donc il est plus appétant pour les
vaches. Il n’y a vraiment pas photo
concernant la santé des animaux et
ils ont besoin de beaucoup moins
d’aliment. Certains membres du GIEE
en donnent moitié moins. Les vaches
valorisent parfaitement ce qu’elles

mangent. Sans compter que cela
valorise le terroir », se félicite-t-il. 
Il ajoute qu’avec la souplesse de
récolte de ce système cela peut
décaler d’une coupe et permettre
une coupe d’automne. « C’est un cer-
cle vertueux, le fromage est meilleur
donc mieux payé sans oublier que
compte tenu du contexte cela
consomme aussi moins de plastique
que l’enrubannage et les prairies sont
plus faciles à gérer en consommant
moins d’intrants. Il y a une meilleure
maîtrise des coûts avec des répercus-
sions bénéfiques à court et long
terme », conclut-il. 
Pour ces coopérateurs le lait de foin
représente l’avenir de l’élevage sur-
tout dans un territoire préservé
comme celui des deux départe-
ments alpins. ■

Dossier réalisé par Alexandra Gelber

Regroupés au sein d’un GIEE, les éleveurs membres de la coopérative laitière de l’Ubaye ont tous
supprimé l’alimentation humide au profit du foin en vrac ou en bottes. Fini l’ensilage ou l’enrubannage. 

Une décision bénéfique
à de nombreux points de vue

À l’heure où la saison de fenaison 2022 se prépare, les nouvelles pratiques culturales et d’élevage, ajoutées aux attentes des consommateurs,
entraînent également des changements dans le domaine du matériel agricole pour s’adapter à ce nouvel état de fait. 

Les bons outils 
pour faire du bon foin
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Pour distribuer son foin Vincent Belleuvre utilise une griffe et un transporteur. 
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Vincent Belleuvre est éleveur à Montclar.
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L es chambres d’agriculture 
de Vaucluse, des Alpes-de-
Haute-Provence et des Hautes- 

Alpes travaillent depuis plusieurs 
mois sur un projet Casdar-Gopei 
intitulé  : « Prairies multi-espèces, 
adaptation et utilisation en région 
Paca pour répondre aux enjeux d’au-
tonomie alimentaire et de résilience 
au changement climatique des éle-
vages ».  
Dans ce cadre plusieurs études sont 
menées dans les territoires sui-
vants  : Vaucluse, Sisteronais-Buëch, 
Pays de Seyne et Champsaur. Au 
sein de ces différents secteurs des 
groupes d’éleveurs ont implanté 
des mélanges test. L’objectif est de 
trouver les meilleurs mélanges 
selon les terroirs ainsi que les meil-
leurs itinéraires techniques afin 
d’obtenir les meilleurs rendements 

et la meilleure qualité nutritive pos-
sible pour les troupeaux.  
Sébastien Guion, technicien à la 
chambre d’agriculture des Hautes-
Alpes qui travaille sur ce pro-
gramme préconise par exemple 
l’usage d’une conditionneuse à rou-
leaux et non à fléaux et de faire très 
attention à la hauteur de fauche, au 
moins la hauteur de la main, pour 
que le foin ne soit pas plaqué au sol 
et ainsi favoriser la circulation de 
l’air. Cela permettra d’éviter les 
butyriques et les moisissures. Il 
explique également que le fanage 
doit intervenir sur le foin vert avec 
un régime moteur rapide pour bien 
l’éparpiller.  

Échanger et tester 
Les agriculteurs ont également dû 
adapter leur technique de récolte et 
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P our Lionel Orcière qui élève 
des brebis à Rambaud, et 
comme pour la majorité des 

éleveurs, la période des fenaisons 
est une étape cruciale de la vie de 
l’exploitation. Pour effectuer ce tra-
vail la majeure partie de son maté-
riel appartient à une Cuma sauf la 
faneuse. La Cuma dispose d’une 
faucheuse conditionneuse, de deux 
remorques à plateau de 7 m pour le 
ramassage du foin, d’un andaineur 
et d’une presse à balles carrées (la 
quatrième depuis la création de la 
Cuma). « Au sein de la Cuma nous 
sommes trois mais nous ne sommes 
que deux à conduire la presse donc 
nous allons chez le troisième et il nous 
aide sur un autre chantier. Nous nous 

organisons en bonne entente. Idem 
pour l’andaineur car nous n’en avons 
qu’un donc il faut bien établir les 
choses pour que personne ne soit lésé, 
explique Lionel Orciere. L’an pro-
chain nous allons renouveler la fau-
cheuse conditionneuse. Pour moi, 
c’est un matériel indispensable. Dans 
le Gapençais nous avons de bonnes 
récoltes grâce à l’irrigation notam-
ment donc la faucheuse simple ne 
suffit pas car cela demande trop de 
séchage. De même que le groupe de 
fauche ne nous conviendrait pas car 
ce n’est pas le poste le plus important 
pour nous. Notre facteur limitant est 
plus le pressage et le ramassage donc 
les faucheuses conditionneuses sont 
les plus intéressantes pour nous car 

nous gagnons un jour de séchage et 
cela se ressent sur la qualité du four-
rage. Nous prendrons donc nécessai-
rement une faucheuse qui aère l’an-
dain car cela économisera un 
passage de faneuse et favorisera le 
passage de l’air dans l’andain. Nous 
andainons entre 4 et 6 m. Le matériel 
est très onéreux et en Cuma cela nous 
permet de lisser les coûts. » 
Au sein de la Cuma, il travaille l’équi-
valent de 100 ha à l’année en pre-
mière coupe et 250 ha pour toutes 
les coupes ce qui met le matériel à 
rude épreuve.  
Généralement Lionel Orcière effec-
tue deux fanages sur les premières 
coupes puis seulement un quand il 
y a du sainfoin. ■

Dans le cadre du programme régional sur les prairies multi-espèces les participants aux essais doivent apprendre 
à utiliser ces nouveaux mélanges.  

Des prairies à apprivoiser

Dans le Gapençais, Lionel Orcière exploite 40 hectares de prairies, 
majoritairement artificielles, et dispose de matériels en Cuma. 

La faucheuse conditionneuse, 
un outil précieux  
dans certains secteurs

faire leurs retours aux techniciens 
en charge du programme à l’instar 
de Guillaume Chabot, éleveur de 
charolais à Seyne-les-Alpes qui dis-
pose de 60 ha de prairies dont 25 
artificielles.  
« Sur nos prairies artificielles nous fai-
sons des rotations avec les céréales. 
Nous avons testé plusieurs types de 
mélanges et nous nous sommes ren-
dus compte que notre mélange « mai-
son » était meilleur et plus adapté au 
territoire, détaille-t-il. Sur les prairies 
naturelles nous récoltons début juillet 
puis elles sont pâturées à l’automne. 
Sur les artificielles, nous faisons trois 
coupes ou deux avec un passage en 
pâturage. Nous enrubannons cer-
taines coupes pour favoriser une 
repousse précoce et avoir une 
2e coupe en août. Cela nous permet 
de gagner du temps, nous sommes à 
1 450 mètres d’altitude et la 1ère coupe 
est souvent plus difficile à sécher. » 
La participation au programme des 
prairies l’a attiré car cela lui a permis 

Guillaume Chabot participe aux essais menés par les chambres d'agriculture sur les prairies 
multi-espèces. 

A cheter du matériel en Cuma 
permet selon le président de 
la fédération haut-alpine 

Guillaume Lesbros de mutualiser le 
travail et de lisser les coûts. Les 
bénéfices sont multiples avec éga-
lement un gain de temps et de pro-
ductivité.  
«  Au début on a vu beaucoup 
d’achats de presses à balles carrées 
qui ont un coût élevé, autour des 
100 000 euros puis d’autres maté-
riels se sont greffés autour. Ces 
matériels comme les groupes de 
fauche sont des investissements 
conséquents mais le tracteur va fau-
cher le double dans le même temps. 
C’est un excellent moyen d’optimiser 
son fonctionnement car il  va 
consommer un peu plus mais pas 
autant qu’avec deux passages , 
explique-t-il. Souvent les tracteurs 
sont un peu sous exploités alors que 
là cela les valorise pleinement. De 
même que les balles carrées permet-
tent un rendement supérieur aux 
rondes car on ne s’arrête pas même 
si les presses à balles rondes sont 
per formantes. Sans compter 
qu’avec les cubiques le stockage et le 
transport sont plus aisés. D’ailleurs 
les gros investissements dans le 
département se font de plus en plus 
en cubiques. Cela s’ajoute à la nou-
velle tendance du lait de foin donc il 
y a moins d’enrubannage ou d’ensi-
lage sans oublier l’augmentation du 
coût du plastique. C’est cher et 
moins pratique à distribuer surtout 
pour les éleveurs qui ont des tapis 
roulants. Les balles cubiques sont 
aussi avantageuses dans les 
champs en pente puisque pour 

poser les balles rondes il faut trouver 
un endroit plat », ajoute-t-il. 

Des tarifs compétitifs 
Les Hautes-Alpes comptent aujour-
d’hui 68 Cuma dont beaucoup dis-
posent d’un groupe de fenaison. Le 
président révèle que beaucoup de 
Cuma se sont créées autour de l’en-
silage et que petit à petit elles se 
sont tournées vers la récolte de sec. 
Plus de la moitié des matériels de 
fenaison sont en commun ce qui 
permet un meilleur renouvellement 
et une bonne optimisation. « En plus 
avec le système des Cuma ils payent 
au plus juste puisque le paiement se 
fait au prorata de l’utilisation, pour-
suit Guillaume Lesbros. Cela fait 
baisser le coût de la fenaison pour les 
plus grosses exploitations et permet 
aux plus petites de disposer de maté-
riel performant et moderne. Grâce à 
ce système beaucoup lus d’exploita-
tions peuvent se payer ce type de 
matériels même si certains vont tour-
ner avec du matériel surdimensionné, 
il sera moderne. Certains groupes 
tournent à moins d’un euro la botte 
ficelle comprise pour le pressage sans 
chauffeur. Ce sont des tarifs très com-
pétitifs. Sur le plan économique la 
Cuma est imbattable », conclut-il.  
En plus de cet aspect financier qui 
favorise les investissements de 
groupe dans un contexte d’aug-
mentation du prix des machines, 
Guillaume Lesbros met en exergue 
le côté humain des Cuma qui amor-
tissent les moments durs et regrette 
la tendance individualiste de cer-
tains agriculteurs de la nouvelle 
génération. ■ 

Guillaume Lesbros est le président de la 
fédération des Cuma des Hautes-Alpes. Il aime 
rappeler que ce système coopératif permet de 
diluer les coûts. 

Gagner  
en productivité 
et en temps
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Différents mélanges et pratiques culturales ont été testés dans plusieurs secteurs dont  
le Pays de Seyne.

d’échanger avec ses pairs et de tes-
ter de nouvelles variétés. « Nous 
échangeons régulièrement sur nos 
pratiques, sur la mtériel, les modes de 
pâturage et nous pouvons bénéficier 
de l’aide des techniciens. Pour le 
matériel nous pouvons aussi compter 
sur les journées techniques avec la 
Cuma », poursuit-il.  

Niveau matériel l’exploitant dispose 
d’une enrubanneuse en Cuma et 
d’une presse à balle ronde plus 
adaptée à son autoconsommation 
car il dispose d’un couloir d’alimen-
tation large et d’une pailleuse distri-
butrice. Une technique aussi mieux 
adaptée à son activité de vente de 
fourrage.  

Un fourrage  
de qualité 

Il a pour projet d’acheter un andai-
neur à peigne de marque Repossi. 
« La forme de ce modèle va nous per-
mettre de bouger et de ramener dou-
cement le foin au centre, décrit-il. On 
nous a dit que l’on pouvait conserver 
75  % de plus de feuilles avec ce 
modèle qu’avec un andaineur clas-
sique. Cela s’inscrit parfaitement dans 
notre volonté de produire du fourrage 
de qualité supérieure. »  
Il envisage également d’acheter 
une faucheuse conditionneuse 
pour accélérer le séchage du foin 
pour faire face à une météo de plus 
en plus capricieuse qui rend de plus 
en délicat de trouver des fenêtres 
de beau temps avec une recrudes-
cence des orages de fin de journée 
notamment. ■
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La Fédération nationale des Cuma édite chaque année  
un « Guide des coûts de revient des matériels en Cuma » 
dans lequel chaque type de matériel est détaillé selon son usage  
Voici quelques fiches relatives aux matériels de fenaison les plus adaptés aux départements alpins.

ANDAINEUR REMORQUE AUTOCHARGEUSE

FANEUSECOMBINÉ PRESSE ENRUBANNEUSE

ENRUBANNEUSEFAUCHEUSE CONDITIONNEUSE
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FAUCHEUSE FRONTALE

PRESSE

FAUCHEUSE ROTATIVE

COMBINÉ DE FAUCHE

PRESSE

D
R

D
R

Pour plus 
d’informations : 
Éric Meynadier, 
conseiller 
machinisme, 
chambre 
d’agriculture 
des Hautes-
Alpes  et 
FDCUMA05 au
06 87 41 47 63
ou eric.meynadier
@hautes-alpes.
chambagri.fr


