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Compte rendu de suivi de la Coupeuse "SIMON", Campagne 1999 
JC Dagallier ; D Deurveilher CIRAD. 
F Picard ; JM Alamele SCICA PROMOCANNE. 

Cadre général 
La récolte de la canne à sucre constitue l'une des opérations les plus coûteuse de la culture. Il existe deux types de machines 
de récolte, associées à des organisations de chantiers différentes, dont l'une est relativement lourde par rapport à l'autre . 

.! La récolte en cannes tronçonnées exige un investissement lourd en matériel et une organisation rigoureuse car la canne 
tronçonnée (tronçon de 30cm~) doit être livrée à l 'usine dans les vingt quatre heures qui suivent la coupe. 

,/ Par opposition, la récolte en cannes entières permet laisse un délais de trois jours avant que la richesse ne diminue. 

Dans ce dernier cas, les opérations de chargement et de transport peuvent être découplées de la coupe. Ces opérations peuvent 
être réalisées avec du matériel standards avec un calendrier de travail plus souple. Ces matériels sont souvent présents chez 
les planteurs ou dans les groupements. 

A la Réunion, la récolte en cannes tronçonnées est pratiqué dans les grandes ex1'loitations, les SICA, les groupements de gros 
propriétaires (quatre à cinq planteurs par machine). Elle représente environ quinze pour cent de la production. La récolte en 
cannes entières par des machines est encore peu représentée. Elle est réalisée avec deux ou trois récolteuses. (2 machines 
SIMON, une CAMECO S30) . Les cannes récoltés manuellement représentent quatre vint pour cent de la production ( 20000 
ha). 

Compte rendu de suivi. 
En 1999, le suivi a porté sur la machine acquise par la SICA PROMOCANNE. Autour de l'attelage Tracteur (John Deere 
6600) Coupeuse (SIMON), un chauffeur (le même pour toute la campagne. Il a, à son actif, 1 campagne avec le prototype et 2 
campagnes avec la machine actuelle) . Un technicien chargé de la prospection, de la sélection des chantiers et du suivi général 
du déroulement des opérations. 
Sur la machine, deux enregistreurs ont été montés qui réalisent: La surveillance du fonctionnement de certains organes de la 
coupeuse ; le contrôle horaire des chantiers et du chauffeur. Les infornuitions récoltées sont traitées au CIR.AD et à la 
PROMOCANNE. 

Planning prévisionnel de travail. 

Hypothèses: 
Horaires de l'entreprise (7h00 à 16h30 avec pause dèjeuner de 11 h30 à 13h00) 
journée fixèe à 8 heures. (un seul chauffeur) 

Pl11nning prévlsionnel journalier de coupe 

Nom de tache 7h 8h !9h j 10h j11h j12h j13h l14h 15h 16h 17h 

Déplacement I Aller 1 1 1 1 1 1 

Dépliage - u 1 1 1 1 1 1 
Coupe 

___, -, 
Repliage 1 1 1 1 1 1 -
Déplacement I retour 1 1 1 1 1 1 -

c==J Dutée vanable (à augmenter au maximum) - Durée fixe (nombre d'occurence à limiter au minimum) - Durée variable (à limiter au minimum) 

Déplacements : variables suivant la localisation de la parcelle. Dans de nombreux cas, la machine est partie de Saint Benoît 
pour aller couper, et y revenait le soir. Dans les cas des gros chantiers éloignés, la machine a pu rester au voisinage de la 
parcelle mais jamais dans la parcelle. 
Le chauffeur sort du parking et effectue un déplacement d' Yz heure pour se rendre sur la parcelle à récolter. (barre rouge). 
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Mise en œuvre : Montage et démontage. La machine doit être mise en position travail parallèlement au tracteur pour couper. 
et en position transport, derrière le tracteur pour être déplacée. Le montage prend 15 minutes en moyenne . Le démontage 
prend aussi 15 minutes. Réalisés par le seul chauffeur, les temps d'opération sont maintenant incompressibles (barre brune). 

Phase de coupe. Dans la phase de coupe nous incluons la coupe proprement dite, les manœuvres, les temps morts et les temps 
d 'arrêts. Le planning initial prenait comme hypothèse une journée de 8 heures et une campagne de 100 jours. 
Il peut alors entamer la récolte proprement dite. Dans la barre jaune sont comptés: les temps de coupe, les temps de fourrière, 
les temps de pause et d'arrêts. 

A la fin de la journée, le chauffeur remet la machine en position "transport" (114 d'heure) et retourne sur un parking (1/2 
heure) . 

Le fait de multiplier les clients impose une autre opération de démontage - montage de la machine (112 heure au total par 
client) et un déplacement pour passer d'une parcelle à l'autre. Au cours de la campagne 1999 nous n'avons jamais pu passer 
d'un client à l'autre en faisant l'économie des opérations de montage - démontage. 

Tonnages potentiels 
pour un rendement de 11,4 Tonnes/heure. (potentiel annoncé) 

Campagne théorique de 100 jours et journée de travail fixée à 8 heures 

11.4 T/h 
Temos morts {heuresJ 

Nb Client 1.0 1.6 2.0 2.6 3.0 3.6 4.0 4.6 6.0 
1 7980.0 7 410.0 6840.0 6270.0 5 700.0 5130.0 4500.0 3990.0 3420.0 
2 3420.0 2850.0 2280.0 1 710.0 1140.0 570.0 
3 1 900.0 1 330.0 700.0 190.0 

A l'issue de la prospection effectuée par le tecluùcien de la SCICA, 36 exploitations ont répondu favorablement à la 
proposition de coupe mécanique faite par la SCICA avant la coupe. Le tonnage total prévisionnel s'élevait alors à un peu plus 
de 8000 tonnes. Les souhaits de dates d'intervention concernaient surtout la période à partir de Septembre, beaucoup moins 
en Juillet et Août. 

L'objectif fixé était de dépasser 6 000 tonnes. 

Résultats 1999. 
Tonnage traité (connu) 3 338 tonnes au 15 Novembre 1999. 

Nombre de clients traités : 19 d urant a campagne 
Propriétaire Somme Tonnage % Tonnage total %cumulé 

DDLC 1 141 226 34.1 8% 34.18% 

Denise Ni lameyom 394 780 11 .82% 46.00% 

Didier FOUCQUE 384280 11 .51% 57.51% 

Mr LEGER Gervais 341 420 10.23% 67.74% 

Tesseydre Jean-Yves 164 780 4.94% 72.67% 

Gossard Maryse 145320 4.35% 77.03% 

PAYET David 124820 3.74% 80.76% 

SERIACAROUPIN Hélène 120400 3 .61% 84.37% 

Mr GRONDIN Léonard 114680 3.43% 87.80% 

GRONDIN Jean-Pasca l 98100 2.94% 90.74% 

MrPREBE 96660 2.89% 93.64% 

GRONDIN Léonard 58300 1.75% 96.38% 

VOULAMA Christophe 55980 1.68% 97.06% 

LEGROS Henri 32000 0.96% 98.02% 

PONOMA Christian 27840 0.83% 98.85% 

Mr BARDIL Alexis 19940 0.00% 99.45% 

(vide) 18334 0.55% 100.00% 
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Moulouma Aurélien 

Tesseydre Dominique 

Xavier BARAU 0 

Total 3338920 

80% des tonnages sont réalisés avec 7 planteurs (37%) 

Nb de jours de travail (données arrêtées au 16 /11/99) 
96 jours ouvrés (jusqu'au 16 Novembre) 
87 jours travaillés dont 3 samedi et l jour férié 
13 jours non travaillés 

Jours possibles 96 + 3 + 1 = 100 jours. (87% travaillés 13% arrêts complets) 

Répartition 

0.00% 100.00% 

0.00% 100.00% 

0.00% 100.00% 

100.00% 

Jours ouvrés Jours Jours non travaillés pour Dont nb de jours avec incidents 
travaillés cause de panne graves ou pannes non immobilisants 

JuiUct 21 14 7 1 
Août 22 20 2 5 
Septembre 22 22 0 4.5 
Octobre 21 19 3 5 
Novembre 10 12 1 3 

Temps de travaux relevés 
Nb Heures Perl' pure Perl' opération Perftravail 

Temns de coupe 162 :42 20.5 T/h + + 
T emns de fourrières 119 :50 11 .BT/h + 
Temns de pause 102:51 8.66T/h 
Temns d'arrêt 141 :43 

Analyse des rendements de chantiers. 
Le rendement de la machine n'a pas atteint les chiffres escomptés. Il s'est stabilisé autour d'une moyenne de 7.6 T/H. Les 
conséquences dans le modèle sont les suivantes: 

Tonnages potentiels réalisables sur la campagne (100 jours) 
7.6 T/h Temps morts {heures} 

Nb 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 
CllentfsJ 

1 5320.0 4940.0 4500.0 4180.0 3800.0 3420.0 3040.0 2600.0 2280.0 1 !nl.O 
2 2280.0 1 !nl.O 1 520.0 1 140.0 760.0 380.0 

Le tonnage final devrait se situer autour de 4000 tonnes. 
Une analyse statistique de typologie des chantiers permet de définir 5 groupes liés aux performances réalisées. 

Le tableau suivant propose une analyse selon le temps de mobilisation du chauffeur sur la journée (Heure de fin - heure de 
début chauffeur) .. 

./ Le groupe 0 correspond aux chantiers dont les données sont manquantes . 

./ Le groupe l correspond au groupe où la machine a été utilisée dans des conditions relativement satisfaisantes, avec des 
perfomumces qui se rapprocheraient de son potentiel. 

./ Le groupe 2 correspond à des chantiers intermédiaires avec beaucoup de pertes de temps en manœuvres d'alignement. 

./ Le groupe 3 correspond à des chantiers difficiles avec beaucoup de temps passé pour un résultat faible . 

./ Le groupe 4 correspond aux chantiers où il a été impossible de travailler correctement. 

Propriétaire Moyenne Rdt/ h Somme Mobilisation Moyenne Mobilisation Groupe 
Chauffeur d!auffeur (heures totales) chauffeur <heures oar iour) 

(vide) 0.00 14:07:12 7:03:36 0 

SICA 0.00 0:02:12 0:02:12 0 

Xavier BARAU 0.00 24:30:36 8 :10:12 0 

Gossard Maryse 8 lfJ7.87 21 :30:13 7:10:04 1 
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GRONDIN Jean-Pascal 8348.33 12:26:24 6:13:12 1 

Didier FOUCQUE 7212.46 71 :37:18 7:57:29 1 

GRONDIN Léonard 6 729.51 8:39:48 8:39:48 1 

Denise Nilamcyom 6 440.71 49:01 :48 8:10:18 1 

VOULAMA Christophe 6208.50 9:01:00 9:01:00 1 

DDLC 4 797.91 225:43:30 8:40:54 2 

Tesseydre Jean-Yves 4 744.79 41 :56:00 6:59:20 2 

MrPREBE 3824.œ 27:17:48 6:49:27 3 

Mr GRONDIN Léonard 3570.œ 19:21:48 9:40:54 3 

Mr LEGER Gervais 3Gœ.53 28:29:42 9:29:54 3 

PONOMA Christian 1 410.81 16:10:54 8:05:27 <I 

Le tableau suivant propose une analyse selon le temps de travail effectif sur le chantier en faisant abstraction des temps 
d'arrêts complets : (temps de coupe+ temps de fourrière+ temps mort) 

• Le groupe N°0 correspond aux chantiers dont les données sont manquantes. 
• Le groupe l correspond au groupe où la machine a été utilisée dans des conditions satisfaisantes d 'organisation des 

chantiers, avec des performances assez proches du potentiel (8 T/H). 
• Le groupe 2 correspond à des chantiers intermédiaires avec beaucoup de pertes de temps. 
• Le groupe 4 correspond aux chantiers où il a été impossible de travailler correctement. 
(pas de groupe 3) 

Propriétaire Moyerme RdtA1 Somme Mobilisation Moyenne Mobilisation 
travail chauffeur (heures chauffeur (heures par 

totales) iour) 
Xavier BARAU 0.00 24:30:36 8:10:12 

Didier FOUCQUE 0.00 71:37:18 7:57:29 

GRONDIN Jean-Pascal 9009.23 12:26:24 6:13:12 

Gossard Maryse 9 219.35 21 :30:13 7:10:04 

DDLC 8 402.84 225:43:30 8:40:54 

Denise Nilameyom 7953.24 49:01 :48 8:10:18 

GRONDIN Léonard 7242.24 8:39:48 8:39:48 

VOULAMA Christophe 7193.83 9:01:00 9:01 :00 

MrPREBE 6 795.21 27:17:48 6:49:27 

Mr LEGER Gervais 6027.84 28:29:42 9:29:54 

Tesseydre Jean-Yves 5127.98 41:56:00 6:59:20 

Mr GRONDIN Léonard 3 759.64 19:21 :48 9:40:54 

PONOMA Christian 2 547.90 16:10:54 8:05:27 

Groupe 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

Les parcelles du groupe l sont des parcelles plutôt longues ou de forme simple et surtout des parcelles où les manœuvres sont 
faciles à effectuer. La différence entre les meilleures et les moins bonnes parcelles du groupe l provient de la qualité de la 
canne, très sale dans les parcelles à 7 T/H, et ceci malgrés la présence de quelques galets résiduels. 

Les parcelles du groupe 2 sont en général des parcelles qui seraient assez favorables à la coupe mais plus souvent en pente 
forte ou en dévers. Dans ces parcelles , les performances ont été affectées par l'absence de préparation des chantiers pour la 
machine. Les manœuvres sont difficiles à faire, il y a peu de dégagement. Souvent, dans ces conditions, la machine a du faire 
marche arrière tout le long du rang pour passer au suivant. D 'où les rendements divisés par deux. 

Le groupe 4 est constitué par des petites parcelles non préparées pour la coupe mécanique, sales, avec des galets, de forme 
complexe nécessitant de nombreuses manœuvres. A priori à ne pas traiter en l 'état. 

Conclusions techniques 
A priori , les performances « technologiques » de la machine sont conformes au cahier des charge et aux premiers résultats 
annoncés. La technique de coupe donne toute satisfaction même si un disque un peu plus large serait plus efficace. La coupe 
est franche, rase, et le disque est peu endommagé. La présence de galets résiduels est gênante et a quand même provoqué des 
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ruptures: une casse de l'axe du disque, due à une fatigue du métal et une casse de l'axe de pivot de roue arrière pour les 
mêmes raisons. Cependant, la machine à pu couper dans des parcelles où les tronçonneuses n'auraient pas pu travailler. 
Sur le plan de la technique, la machine semble donc au point même si des améliorations peuvent encore être apportées pour 
la rendre plus rapide à mettre en œuvre et à régler. Son efficacité au travail est prouvée, elle est jugée intéressante par les 
planteurs qui l'on utilisée. Ils notent cependant son incapacité à travailler dans des cannes versées. Elle ne sépare pas les 
feuilles des tiges. 
Elle se révèle encore délicate sur le plan de la fiabilité. C'est une machine complexe et fragile sur certains points. Cependant, 
ces points faibles sont maintenants connus et les pannes « prévisibles ». Le taux de panne s 'établit en 1999 entre 15 et 20% 
en heures de travail. 

Les capacités de manœuvre de la machine sont très importantes, y compris dans des pentes et des dévers forts (jusqu'à 35% de 
pente et 30% de dévers mesurés sur un chantier). Cependant, après deux ruptures de l'axe de pivot de la roue arrière motrice 
directrice (1 en 98 et 1 en 99), il semblerait que le programme de l'automate de pilotage de la trajectoire de cette roue ne soit 
pas bien paramétré. (Il a été développé pour un tracteur LANDINI un peu plus court que le tracteur JOHN DEERE utilisé, 
d 'où une fatigue du métal ayant entraîné la rupture de l'axe). 

Les performances de la machine sont fortement pénalisées par l'organisation des chantiers, donc par l'aménagement des 
parcelles et des accès à celles-ci. Les suivis et les analyses des enregistrements montrent que les parcelles de moins de 50 
mètres de long provoquent des pertes de temps considérables dans les enchaînements des rangs. Les parcelles non préparées 
ne permettent pas de faire des manœuvres facilement voire même les empêchent. Des manœuvres trop nombreuses fatiguent 
la structure de la machine et causent des ruptures du métal par fatigue. Dans l'état actuel des informations nous ne pouvons 
pas préciser davantage. La formation du chauffeur, l'organisation du chantier et la présence de main d 'œuvre d 'appui sont à 
considérer. 

Prévisions initiales de coûts. 
Nous avions rapproché deux hypothèses de départ . 
./ Que va coûter la machine si on la fait fonctionner? 
./ Que coûtera la machine si elle reste inactive pendant la campagne. 

Libellés Acitvité Non Activité 
Chiffie d'affaire prévisionnel 240CXXJ 0 
Pièces Détachées (remise en état et entretien campagne) -45CXXJ 0 

Chauffeur (sur la campagne) -64CXXJ 0 
Carburant Lubrifiant (1 ,5 lit soit 2.80F/t) -16800 0 

Amortissement coupeuse -87 CXXJ -87 CXXJ 
Amortissement subvention coupeuse 35500 35500 
Amortissem<nt tracteur -29CXXJ 
Amortissement subvention tracteur 14500 
Technicien -37500 -37500 

Total 10700 -89CXXJ 

Incidence de l'activité par rapport à la non activité sur le résultat final 99 700 

La prévision de travail de la machine a été établie alors autour de 6 000 tonnes de cannes coupées. 

Prévision de CA en fonction des paramètres de temps et de rendement machine. 
Cas pour 8000 tonnes par campagne. (potentiel annoncé) 

Camoaime théorique de 100 !ours et lournée de travail fixée à 8 heures 
11.4 T/h Temps mom· t 1eures) 

Nb Clûmt 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
1 7980.0 7410.0 6840.0 6270.0 5 700.0 5130.0 4500.0 3990.0 3420.0 
2 3420.0 2850.0 2 280.0 1 710.0 1140.0 570.0 
3 1 OClO.O 1 330.0 760.0 190.0 
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Evolution du chiffre d'affaire en fonction du nombre de clients par jour, du prix de la 
coupe et des temps morts. 

11.4 T/h CA Temps morts (heures) 
Nb Cflltll Pnx · (Frit) 1.01 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

1.0 40.00 F 319200 296400 273600 250800 228CXXJ 205200 182400 159600 
42.00F 335160 311 220 287280 263340 239400 215 460 191 520 167580 
45.00F 359100 333450 ~7800 282150 256500 ~850 205200 179550 
47.00F 375060 348270 321 480 294&l0 267900 241 110 214320 187530 
50.00 F 399CXXJ 370500 342CXXJ 313 500 285CXXJ 256500 228 (XX) 199500 
55.00 F 438900 407550 376200 344850 313 500 282150 250800 219 450 
60.00 F 478800 444600 410400 376200 342 CXXJ ~7800 273600 239400 

2.0 40.00 F 136800 114CXXJ 91 200 68400 45600 22800 
42.00F 143 640 119 700 95700 71 820 47880 23~ 

45.00 F 153900 128 250 102 &X) 76950 51 300 25650 
47.00 F 160 740 133950 107100 80370 53580 26790 
50.00 F 171 CXXJ 142 500 114CXXJ 85500 57 CXXJ 28500 
55.00F 188 1 OO 156 750 125400 94050 62700 31 350 
60.00 F 205200 171 CXXJ 136800 102 &X) 68400 34200 

Dans le cas du travail chez 1 seul client dans la journée et éloigné au plus d' l/2 heure du lieu de garage de la machine, le 
chi:fire d'affaire prévisionnel s'établit à 319 200 Fr (40Frlt) si la machine coupe 7980 tonnes dans la campagne. Sont 
rendement horaire est de 11, 4 t/h 

Le Chi1Ire d'affaire prévisionnel attendu étant de 240 000 Fr, on pourrait se permettre des temps morts plus importants mais 
pas de faire deux clients dans une journée. 

Réalisation 99 
Le rendement de la machine n'a pas atteint les chiffres escomptés. Il s'est situé autour d'une moyenne de 7.6 T/H (chiffre 
provisoire). Les conséquences sont les suivantes: 

Evolution du chiffre d'affaire en fonction des temps morts et pour 7 ,6 t/h 

CA 
Nb Client 

Temps morts (heures) 

Prix (Frit) 1.0 

1.0 40.00 F 212800.0 

42.00 F 223440.0 
45.00 F 239400.0 
47.00 F 250040.0 
50.00 F 266CXXJ.O 
55.00 F 292600.0 
OO.OO F 319200.0 

1.5 2.0 

197600.0 

207 480.0 
222300.0 
232180.0 
247CXXJ.O 
271 700.0 
296400.0 

2.5 3.0 3.5 

182 400.C 167 200 15200C 136800 

191 520.0 175560 159 600 143640 
205 200.0 188 100.0 171 CXXJ 153900 
214320.0 196 460.0 178 &XJ.O 160 740 
228 CXXJ.O 209CXXJ.O 190CXXJ.O 171 CXXJ 
250800.0 229900.0 209CXXJ.O 188 100.0 
273&XJ.O 250800.0 228CXXJ.O 205 200.0 

4.0 

121 &XJ.O 

127680.0 
136800 
142 880 
152 CXXJ 
167200 

182 400.0 

Dans ce cas de performance, les 240 000 Fr escomptés ne peuvent plus être atteint que pour un prix de la tonne de plus de 45 
Fr et pour des déplacements très faibles (il faut couper 5320 tonnes dans la campagne) et pour 50 Frit si les déplacements 
s'allongent un peu (4940 tonnes à couper). 

Compte tenu du prix pratiqué (40 Fit) et du tonnage traité (environ 4 000 tonnes), le chiffre d'affaire 99 va se situer autour de 
160 000 Fr. 

Les coûts enregistrés (Suivi SADEM I SCICA PROMOCANNE) 

Exercice Tracteur Coupeuse Total 

97/98 22752.13 75563.10 98135.23 
98/99 32133.39 124698.42 156831 .81 * 
99/00 10814.79 16719.20 27534.09 
Total 65520.31 216980.82 282501 .13 
Moyenne I Campagne 21840.10 72326.94 94167.C6 
Moyenne maisuelle 4368.02 14465.39 18833.41 
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1 O/o 23.2% 1 76.8% 1 100%1 

*Dans ce tableau. les dépenses de remise en état de la machine engagées début 99 sont dans l'exercice 98/99. Les chiffres ont 
été arrêtés au 15 Novembre 1999 . 

./ Les chiffres de carburant sont conformes aux prévisions, 

./ les chiffres du chauffeur et du technicien d'accompagnement aussi. 

Par contre, du fait du faible rendement de la machine, du aux causes expliquées plus haut, la prévision de chiffre d'affaire est 
trop forte. Les objectifs de CA ne seront pas atteint. 

Les coûts de maintien en état de la machine ont été sous estimés. Ils s'établissent en 99 autour de 72 000 Fr soit 27 000 Fr de 
plus que prévu. (chiffres 99 y compris la remise en état du début de campagne et arrêtés mi Novembre). 

Le tableau des coûts s'établit alors comme suit (chiffres provisoires): 

Libellés Activité 

Chiffre d'affaire prévisionnel 
Pièces Détachées (remise en él.at d. entretien campagne) 

Chauffeur (sur la canma1?J1e) 
Carb1m111t Lubrifiant (1,5 l/t soit 2.80F/t) 

Amortissement coupeuse 
Amortissement subvention coupeuse 
Amortissement tracteur 
Amortissement subvention tracteur 
Technicien 

Total 

Conclusions financières 
Dans les conditions (physiques et financières) de 99, l'opération est déficitaire . 
./ Le tonnage traité est plus faible que prévu, 
./ Les dépenses d'entretien sont plus importantes que prévu 
./ Les subventions et soutiens accordés ne sont pas ceux escomptés. 

Conclusions . 

Non Activité 

10000) 0 
-7200) 0 
-6400) 0 
-16800 0 

-<37 CXXJ -<37 OO) 

35500 35500 
-29 OO) 

14500 
-37500 -37500 

-96300 -8900) 

./ La machine, sur le plan de la technologie, est intéressante. Elle réalise très bien la coupe dans des conditions de pente 
moyenne à forte, la coupe est franche et le disque est peu sensible aux obstacles éventuels. La machine est jugée 
satisfaisante par les planteurs qui l'ont utilisé . 

./ Les pam1es rencontrées sont survenues lorsque la coupeuse a travaillé dans des conditions où des galets étaient encore 
présents sur la parcelle, et dans des parcelles non préparées, où la machine était obligée d'effectuer de trop nombreuses 
manœuvres. Les parcelles doivent être épierrées, aménagées et ouvertes pour permettre le passage de la coupeuse . 

./ La fiabilité de la machine doit être encore améliorée pour "rassurer" les planteurs et sécuriser leurs campagnes de récolte . 

./ Au plan des performances, celles-ci ont été largement diminuées par une mauvaise préparation des chantiers (temps de 
manœuvre trop important), par des parcelles non épierrées (pannes et casses par fatigue du métal). Une étude plus fine des 
enregistrement doit permettre d'élaborer des recommandations aux chauffeurs, aux planteurs désirant couper avec cette 
machine, et aux techniciens chargés de sélectionner les chantiers de coupe. Le rendement horaire moyen devrait pouvoir 
atteindre 9 T /H . 

./ Sur le plan des déplacements, il faut souligner que la machine a travaillé dans une zone très vaste qui va de Ste Anne à 
Ste Marie. Les déplacements entre les chantiers sont considérables et pénalisent le temps de coupe efficace . 

./ Les dépenses d'entretien sont importantes (moyenne à confirmer autour de 90 000 Fr par campagne), en valeur, la 
coupeuse correspond à 76% des dépenses, le tracteur 24%. 
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./ Le prix prévisible de la coupe avec cette machine est plutôt plus proche de 50 Fr que de 40 Frit. 
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Annexes 
Cette machine se présente sous deux formes : 
./ En position transport . 
./ En position travail. 
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Figure 1: Coupeuse en position "Travail" 
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Figure 2: Coupeuse en position "Transport". 
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