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Paillage simplifie
des logettes et couches
profondes
Tres souvent, la mecanisation permet de gagner du temps
et d'eviter les taches manuelles repetitives. Les systemes de paillage des logettes ou de la couche profonde en sont le parfait
exemple. Les machines portees entra,nement par la prise de

a

force representent un bon compromis.
Texte: Jean-Pierre Burri

a plupart des modeles de pailleuses
necessitent un tracteur ou un telescopique, mais realisent Ja distribution de
la paille pour les bovins en peu de temps. De
plus, l'utilisation de balles rondes ou carrees
s'est generalisee et Je plus souvent !es deux
types peuvent servir sur ces machines.
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Types de machines
En recherchant une machine de paillage ,
on trouve des dizaines de fa bricants. Et
les types de machines sont p resq ue aussi nombreux. Depuis les modeles hydrauliques a monter sur un telescopique
parfaits pour le paillage de loget tes, en

passant par !es machines portees aentrainement par la prise de force jusqu'au vehicules tra1nes ou automoteur. Des systemes plus consequents avec une machine
fixee aun rail au-dessus des aires apailler
sont egalement disponibles . Pour le choix
d'un systeme, il est primordial de plani-

Caracteristiques de quelques pailleuses portees aturbine

Modele

Primor 2060 M

Raptor

Sigma

Tomahawk 7150

Fabricant

Kuhn

LucasG

Emily

Teag le

Entrainement
demeleur

Polydrive (courroi e
+ inertie de la turbine

hydra ulique

hydraulique

hydraulique

Volume

2m 3

3m 3

3,6m 3

3m 3

Poids ä vide

1400kg

1210 kg

1230kg

1780kg

Goulotte

300°

270°

160 ou 260°

280°

Specificites/
hachage

Demeleur asections
sur 8 disques +
peigne regu lateur.

Rotor demeleur
+ peigne fi xe.

Rotor demeleur avec
ou sans couteaux.

Modeles: porte pdf,
porte telescopique,
traine.

Modeles: porte pdf
ou hydrau lique.

Dua l Chop:
selection pai lle
longue ou hachee.

Pa illage reg ulier
(8 pa les dont
2 longues).
Commande
electriq ue.
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Commande
electrohydraulique.

Systeme V-Cut
coupe ficelles/filets.

Comma nde
Bluetooth depuis
la cabine.

Fond mouvant et bac
a pierres.

Turbine de grand
diametre.
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fier l'utilisation et de trouver une machine
ou installation adaptee aux conditions
de l'exploitation, comme Ja hauteur des
portes d'entree ou Ja largeur des passages.
Pour Jean-Denis Monachon, agriculteur a
Ch apelle-sur-Moudon, Ja situation est
claire: il faut une machine portee avec Ja
possibilite de preparer de Ja paille longue
et de Ja paille courte. « Une machine portee est necessaire pour pailler !es cul tures
de pommes de terre que nous gerons avec
mon frere », explique Jean-Denis Monachon lors de la visite dans son etable. « Sur
la machine Teagle que j'utilise depuis le
mois de juin de cette annee, je peux travailler en paille longue ou alors couper
la paille en abaissant !es couteaux », precise l'agriculteur.
Paille longue, paille courte
Sur son exploitation, Jean-Denis Monachon distribue Ja paille en moyenne une
fois par semaine. Sur Ja couche profonde
des veaux, de la paille longue est soufflee
depuis la fourragere. Tandis que !es logettes
des vaches laitieres re~oivent de Ja paille
qui, dans Ja machine, passe par !es couteaux
puis a travers un tamis situe entre Je rotor
hydraulique et Je souffleur.
« Si ]'on suppose qu'il peut y avoir trop
de pierre ou de terre dans la paille, celle-ci
sera utilisee plut6t sur une derouleuse. Pour
travailler avec une pailleuse, il faut absolument veiller a ne pas avoir de pierres dans
Ja paille », relate Jean-Denis Monachon. « Et
pour realiser un bon travail et assurer un
bon fonctionnement de Ja machine, Ja paille
doit etre bien seche au champ deja », poursuit l'agriculteur lors de Ja presentation de sa
machine. Des pierres dans Ja paille peuvent
causer des degäts a Ja machine, mais elles
sont aussi projetees avec Ja paille et peuvent
atteindre !es animaux si ceux-ci restent dans
l'etable lors de Ja distribution de Ja paille. Ce
risque est limite avec un systeme de pailleuse

Jean-Denis Monachon effectue le paillage des logettes des vaches laitieres
environ une fois par semaine. Photo:Jean-Pierre Burri

fixee sous un rail et avec lequel Ja paille ne
fait que tomber par gravite.
Mecanique et entretien
Les pailleuses sont munies d'un ou deux
deme]eurs, SOUS forme de rotors, entra1nes
par un systeme mecanique, hydraulique
ou par courroie. Meme avec un systeme de
couteaux, le hachage n'est pas aussi regulieret precis qu'une veritable coupe courte.
Le principe de fonctionnement des pail-

machines prevues egalement pour Ja preparation de fourrage permettent de deposer
celui-ci directement sur Ja table d'alimentation. L'entretien d'une pailleuse se limite
a un minimum, c'est-a-dire au graissage et
contr6les de l'usure. A cause de l'important developpement de poussiere, un boYtier de commande dans Ja cabine du tracteur est appreciable. « Avec Ja commande
par Bluetooth, je n'ai pas de cäbles ni de
conduites dans Ja cabine, ce qui est particulierement confortable », explique Jean-Denis Monachon.

«Avec une pailleuse, il faut

absolument eviter les
pierres dans la paille. »
Jean-Denis Monachon, agriculteur

leuses portees au trois-points reste assez
semblable pour Ja plupart des modeles. Un
systeme pousse Ja balle vers Je demeleur,
qui Ja defait pour transferer Ja paille vers
une turbine entra1nee par Ja prise de force
puis vers Ja goulotte. La paille peut etre
Soufflee soit a gauche Oll a droite en pivotant Ja goulotte. Le paillage jusqu'a une distance de vingt metres pour !es modeles !es
plus puissants n'est pas un probleme. Les
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Choix de la machine adaptee
Pour ]es pailleuses portees, Ja puissance
necessaire reste raisonnable. « Un tracteur
de 7 5 CV arrive parfaitement a defaire !es
balles de paille », precise Jean-Denis Monachon. Le poids de Ja machine par contre
n'est pas a sous-estimer, ainsi que Je portea-faux. Outre Je m ecanisme pour defaire
!es balles, !es constructeurs se differencient aussi par le systeme pour faire avancer Ja balle vers le rotor: tapis a cha1nes
ou fond mouvant special. Les pailleuses et
!es equipements sont tres variables, c'est
pourquoi une comparaison entre plusieurs machines est indispensable pour
faire son choix.
•
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