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Incontestablement supérieures.

Indispensable par sa qualité d’ensilage, irremplaçable par son extrême fi abilité, inégalable par 
ses performances, l’ensileuse mythique CLAAS allie débits de chantier records et consommation 
minimum. Découvrez la gamme d’ensileuses la plus large du marché,100 % renouvelée.
JAGUAR, simplement la meilleure ensileuse au monde !

JAGUAR

JAGUAR séries 900/800.

N°1 des ventes en France et dans le monde.
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Qu’est-ce que L’Officiel de l’ensilage ?
C’est une publication print et web paraissant sous la forme d’un supplément annuel de Grands Troupeaux Magazine. C’est aussi un 
forum d’échanges d’informations professionnelles en ligne, disponible sur www.officiel-ensilage.fr.

Pour qui ?
L’Officiel de l’ensilage se destine aux professionnels situés au croisement de la production animale et de la production végétale. Il s’agit 
d’une publication pluridisciplinaire s’adressant à des professionnels exigeants, soucieux de faire progresser leur métier et leur activité.

Pourquoi « ensilage » ?
Comme une évidence quand il est question d’élevage. L’ensilage constitue la technique de 
conservation des fourrages occupant la première place dans l’alimentation des troupeaux de 
bovins en France et en Europe. Il représente à la production laitière ce que la moisson est à 
la production de pain : un symbole. C’est aussi le moment où les différents professionnels 
se croisent et se rencontrent, échangent et s’entraident. Un moment fort, fédérant tous les 
professionnels de la communauté de l’élevage.

Pourquoi « officiel » ?
Parce que dans le domaine de la presse, un « officiel » est une parution se distinguant des 
autres par un type de contenu et un rythme de publication différents. L’Officiel de l’ensilage 
est annuel en version print, pour que le lecteur ait le temps d’observer. En version web, au 
contraire, il réagit immédiatement pour répondre au besoin des professionnels d’échanger 
en permanence.

À quoi sert-il ?
C’est un outil d’échanges interprofessionnels thématiques pour faire progresser les pratiques, 
les stratégies. Il permet aussi d’aller au-delà des cercles « métiers ».

Qui le réalise ?
Une équipe pluridisciplinaire de journalistes spécialisés. Journalistes agricoles à dominante 
production animale, pour certains, à dominante production végétale pour d’autres, et aussi 
journalistes économiques et environnement. Ces professionnels d’horizons différents sont 
issus des rédactions de Grands Troupeaux Magazine et de DFI-Presse.

Qui le finance ?
CLAAS et Semences LG, deux leaders dans leur domaine, des éditeurs partenaires ayant un 
intérêt à soutenir les efforts d’innovation des professionnels de l’ensilage. Une position com-
merciale mais aussi technique, conférant à leurs spécialistes ensilage une expertise de grande 
valeur. La faire partager avec tous les autres professionnels de la communauté de l’ensilage 
est un moyen sûr et efficace de contribuer à rendre chaque maillon de la chaîne plus efficace 
et renforce la compétitivité de l’élevage français.
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Une meilleure digestibilité 
pour plus de rentabilité.

• Excellente digestibilité des � bres
• Potentiel fourrage exceptionnel
• Riche en protéines disponibles
* Pendant 220 jours d’engagement : + 17,6 kg de poids vif 
   gagnés. Rendement carcasse : 60 %. Prix : 3 €/kg de carcasse.

Flashez ce code ou rendez-vous 
sur lgseeds.fr

MAÏS FOURRAGE

“Je lui donne HDi®

et je vois le résultat.”
Fabrice Limoges à Verneix (03)

MAÏS HDi® : 
+ 1 600 € 
/AN/50 TAURILLONS*
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LES CHIFFRES 
DE L’OFFICIEL

La France du lait 
est dans la course

Avec un 17 % de la production 
européenne, 4 % de la première 
production mondiale en valeur 
(145 milliards $ en 2007, selon la 
FAO), l’élevage laitier français joue 
dans la cour des grands. L’annonce 
de la fin des quotas a déjà rebattu 
les cartes. 
Les périphéries européennes sont 
en retrait. Les pays de la nouvelle 
Europe ont, pour des raisons liées 
aux systèmes fonciers, des destins 
très contrastés. L’Allemagne a 
profité à plein de l’histoire et de la 
Réunification. Avec des territoires 
plus spécialisés, les voisins du 
Nord ont démarré plus vite. Mais 
la France laitière n’a pas encore 
utilisé tous les atouts marketing de 
sa diversité territoriale. Conjuguée 
à sa capacité à exporter, la France 
du lait a de la réserve. Les éleveurs 
laitiers français peuvent aborder 
l’avenir avec ambition !

0



Un nouveau paysage

Si les éleveurs laitiers français 
produisent en 2014 un litre de 
lait par jour pour chacun des 
66 millions de français, l’époque 
du « lait partout » est révolue. 
Les dix dernières années ont été 
marquées par le renforcement des 
différences régionales pour faire 
apparaître, au grand jour, quatre 
France laitières. La société, publics 
et décideurs, devra apprendre à 
comprendre cette diversité des 
réalités professionnelles. Opposer 
plaine ou montagne n’a aucun 
sens. Les productions laitières n’y 
bénéficient ni des mêmes conditions, 
ni des mêmes atouts. Les systèmes 
agricoles, les outils de production et 
aussi les entreprises d’élevage n’ont 
intérêt à avoir le même profil. Dans 
le lait comme dans bien d’autres 
secteurs, la taille unique n’a pas 
de raison d’être.

Quand les éleveurs 
laitiers choisissent 
leur destin

L’avenir de l’élevage laitier 
français ne se résumera ni au 
nombre d’exploitations, ni au 
nombre moyen de vaches par 
structure de production. La 
France laitière de 2035 devra 
se construire au moins quatre 
avenirs différents. Une chose les 
réunira néanmoins : leur capacité 
à se renouveler et, pour cela, à 
rendre le travail suffisamment 
attractif pour attirer de nouvelles 
générations de professionnels. 
Car une chose est désormais 
certaine, on ne deviendra plus 
éleveur laitier par défaut, mais 
par choix. 
Du destin subi au destin choisi, 
la profession d’éleveur laitier est 
à la croisée des chemins.

Novembre 2014 / OFFICIEL DE L’ENSILAGE 2015 70
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L’échéance de la fin 
des quotas révèle 
des dynamiques déjà 
engagées au sein de 
la France laitière. 
Le changement de règles 
du jeu accélère les 
tendances, mais donne 
aussi à la profession 
l’occasion de penser 
en grand son avenir 
et son destin. Une 
chance pas si commune...

La question de l’année

Fin des quotas : 
changement de paysage

tion. Elle marque d’autant plus la fin d’une 
époque que les quotas auront régenté la 
vie professionnelle de toute une génération 
d’éleveurs. Beaucoup (38 %) se sont installés 
durant les années 1980. La fin des quotas, 
c’est une page de vie qui voudrait se tourner, 
quelques années avant celle de la retraite. 
Pour beaucoup, la fin des quotas, ce n’est 
pas le bon tempo, surtout pour ceux qui 

n’ont pas de successeurs. Trop tard pour 
changer de stratégie d’entreprise, trop tôt 
pour partir.

Dans une activité économique aussi liée au 
vivant, aussi déterminante pour les modes 
de vie que l’élevage laitier, le facteur humain 
ne peut pas être ignoré. L’âge moyen du 
chef d’exploitation compte autant que le 
nombre de vaches dans l’équation du futur 

L’ENQUÊTE

Ainsi, avec la fin des 
quotas, ce ne sont pas 

seulement les règles 
économiques qui changent, 

c’est aussi le paysage 
d’une France laitière moins 

uniforme qui réapparaît.

L’  échéance est connue depuis 12 ans. 
Les quotas laitiers disparaîtront le 
31 mars 2015, 31 ans après leur 

instauration en 1984. Pour les professionnels 
de la filière laitière – 150 000 dans les éle-
vages, 100 000 dans les entreprises de 
collecte et de transformation –, le change-
ment s’annonce fondamental. Du coup les 
interrogations, les doutes ont vite fait de se 
transformer en inquiétudes.

Les spectres les plus sombres sont parfois 
agités. Il est facile de grossir le trait, il est 
plus difficile d’analyser les changements 
avec calme et discernement.

Fin d’une époque
La fin des quotas, comme la « chronique 

d’une mort annoncée », dramatise la situa-

0

 La consommation intérieure n’est pas prête 
de disparaître et les résultats à l’export 

(+ 70 % en 10 ans) font pâlir  d’envie bien  
des secteurs économiques français. 
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Bernard Charlotin,  
cogérant de Quatuor Transactions

«  Nous avons 
toujours dix fois 
plus d’acquéreurs 
que d’exploitations 
laitières à vendre ! », 
prévient Bernard Charlotin, cogérant de 
Quatuor Transactions. Depuis dix ans que 
cette agence immobilière spécialisée a 
été créée à Moréac (Morbihan), le nombre 
de transactions continue d’augmenter. 
« 60 % de nos biens sont à vendre suite 
à des départs à la retraite, détaille l’agent 
breton. Pour les 40 %  restants, les raisons 
semblent variées, mais ne s’expliquent 
pratiquement jamais par des difficultés 
financières. Le plus souvent, c’est soit 
pour des raisons personnelles – envie de 
changer de métier, divorce, santé –, ou à 
cause de difficultés de fonctionnement des 
groupements – séparation des associés, 
remplacement ingérable d’un membre. 
Nos acheteurs viennent rarement de 
l’étranger. Les reprises dans le cadre 
d’agrandissement ou de regroupement ne 
semblent pas les plus faciles à financer, à 
cause des bâtiments qui font alors bien 
souvent double emploi. » 
Les candidats ne sont pas tous des 
enfants d’éleveurs, même s’ils ont pour la 
plupart des liens forts avec l’agriculture. 
« Une part de professionnels changent 
d’exploitation, et parfois de région, soit 
pour se développer, soit parce qu’ils n’ont 
plus de débouchés sécurisés pour leur 
production », explique Bernard Charlotin, 
en confirmant ainsi la transformation 
géographique de la France laitière.
« Les banques semblent de plus en plus 
regardantes sur le capital humain des 
acquéreurs : elles examinent les CV à la 
loupe. Elles demandent de l’expérience 
et de plus en plus de compétences. » De 
ce point de vue aussi, les entreprises de 
production laitière se normalisent pour 
devenir des PME. « Nous voyons aussi 
arriver des financements par le capital-
risque ayant vocation à investir dans la 
phase de démarrage et de développement 
des nouvelles sociétés d’élevage laitier, 
avant de revendre leurs parts aux 
éleveurs », complète Bernard Charlotin. 
 François Delaunay

« L’élevage laitier reste 
une activité attractive ! »

9

laitier. La ressource humaine pourrait même 
être le principal facteur limitant de l’élevage 
laitier français.

Bien sûr, les conditions économiques 
et politiques seront déterminantes. Mais 
n’allons pas croire que l’avenir de la profes-
sion d’éleveur laitier en France ne dépendra 
que du prix du lait. Il est indispensable de 
construire des boucliers contre les crises 
et de chercher des moyens d’amortir les 
vagues des cours qui ont déjà commencé 
à grossir, mais il est tout aussi urgent de 
regarder par-dessus la haie pour envisager 
de nouvelles perspectives.

Maître de son destin
Après une phase compréhensible de doute, 

la profession doit retrouver de l’ambition.

0

AVIS D’EXPERT

À condition qu’ils se préparent à voguer 
par gros temps, les éleveurs laitiers de 2015 
ont aussi des raisons d’espérer. « Il faudra 
toujours des producteurs de lait », juge Alain 
Maillard, éleveur normand, qui, au bout d’un 
parcours commencé avec 10 vaches, vient 
de passer la barre d’une exploitation de belle 
envergure à ses deux fils. La consommation 
intérieure n’est pas prête de disparaître et 
les résultats à l’export (+ 70 % en 10 ans) 
font pâlir d’envie bien des secteurs écono-
miques français.

Quelle attractivité ?
« Les exploitations laitières vont doubler, ce 

qui aura pour conséquence d’en diviser par deux 
le nombre », assurait un dirigeant syndical 
cité par la France Agricole, oubliant que c’est 
moins la politique agricole européenne qui 
explique la fonte du nombre d’élevages (de 
230 000 en 1985 à 73 000 en 2013) que le 
refus des nouvelles générations à accepter 
les conditions de « l’esclavache » des modèles 
agricoles anciens.

De la même manière, Christophe Perrot, 
de l’Institut de l’élevage, rappelle la pré-
valence du facteur humain : « La taille des 
élevages français dépendra de la capacité de 
la profession à remplacer ses départs. » 

Cette dynamique professionnelle est 
trop souvent ignorée. C’est pourtant elle 
qui dessine déjà le paysage de la France 
laitière. Entre la plaine et la montagne, 
entre les zones à forte ou à faible densité 
laitière, les différences s’accentuent. Faut-il 
le regretter ? Pas si sûr.

Ainsi, avec la fin des quotas, ce ne sont 
pas seulement les règles économiques 
qui changent, c’est aussi le paysage d’une 
France laitière moins uniforme qui réap-
paraît. Quatre France laitières se font jour, 
avec des dynamiques professionnelles 
différentes. Cette réalité laitière transgresse 
les cadres des territoires administratifs. 
Pas plus les départements que les régions 
ni même les limites des bassins laitiers 
permettent de la découper. Si elle veut être 
à la manœuvre, être maître de son destin, 
la communauté des professionnels du lait 
devra aussi se projeter dans de nouvelles 
dimensions territoriales et se construire 
plusieurs destins.   François Delaunay
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Pour répondre au 
défi économique à 
venir et rattraper ses 
concurrents européens, 
la production laitière 
française devrait 
connaître une période 
d’intensification, et le 
recours au maïs ensilage 
constitue un bon outil 
pour répondre à cette 
logique. Éléments de 
réponses avec des 
experts de France 
AgriMer ou de l’Inra 
(Institut national de la 
recherche agronomique). 

Pourquoi le maïs ensilage 
a un bel avenir devant lui

de SFP ! Du nord au sud, d’est en ouest, la 
France semble bien loin de pouvoir soutenir 
la comparaison avec ses partenaires euro-
péens et en même temps concurrents sur 
le marché laitier international. 

Bref, la France a du retard par rapport 
à ses concurrents directs. Pour Vincent 
Châtelier, l’intensification de la production 
laitière paraît inexorable et particulièrement 
dans le Grand Ouest. « Je ne pense pas que 
l’année 2015, marquée par la fin du système des 
quotas, constitue une rupture, une révolution. 
Nous allons passer d’un modèle de gestion 
publique des quotas laitiers à une gérance 
privée. Les industriels ne laisseront pas les 
éleveurs produire ce qu’ils veulent. Tout sera 
fonction de la capacité des transformateurs 
à capter de nouveaux marchés, notamment 
à l’export. Le marché hexagonal se révèle 
mâture, la croissance ne peut venir que de 
l’export, avec la nécessité d’être compétitif 

sur les prix. Les éleveurs devront augmenter 
leur productivité. En effet, face à la difficulté 
à trouver de la terre, ils devront intensifier 
leur modèle de conduite d’élevage. Pour s’y 
résoudre, ils peuvent actionner trois leviers 
pour y parvenir : développer la sole en maïs, 
augmenter la quantité de concentrés et jouer 
sur la génétique pour accentuer la produc-
tion de lait par vache. » Le recours au maïs 
constitue l’outil le plus facile à actionner 
et le moins soumis à la conjoncture, alors 
que la génétique prend du temps et que 
l’utilisation des concentrés reste tributaire 
du prix des aliments.

De la terre de plus en plus 
chère

Autre facteur plaidant en faveur de l’inten-
sification : la progression du prix de la terre. 
« Lorsque le prix du foncier stagne autour de 
3 000 ou 4 000 euros par hectare, aucune 

L’ENQUÊTE

En  avril dernier, Vincent Châtelier, 
économiste de l’Inra de Nantes, 
lors d’une conférence, montrait les 

écarts de productivité entre la France et ses 
voisins européens. Pas de doute, la France 
laitière en a sous le pied ! Si les industriels 
trouvent des marchés à l’export, les produc-
teurs pourront y répondre. 

Ainsi, là où un producteur Lombard de la 
plaine du Pô arrive à produire annuellement 
plus de 20 000 kilos de lait par hectare de 
surface fourragère principale (SFP), son 
confrère breton plafonne à 7 260 kilos. En 
Italie, il est vrai que les maïs irrigués per-
mettent de produire plus de 30 tonnes de 
matière sèche par hectare. De son côté, un 
éleveur des Pays-Bas produit 13 410 kilos, un 
Danois 11 600 kilos, alors que la moyenne 
hexagonale n’atteint que 5 390 kilos. Dans 
des zones comme la Franche-Comté, cette 
moyenne chute à 3 240 kilos par hectare 
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Dans le Grand Ouest, 
le maïs répond 

parfaitement au 
contexte économique 

de la filière laitière : 
productivité, 

émergence des grands 
troupeaux, facilité de 

conduite culturale.

urgence à intensifier son modèle ; lorsque la 
valeur de l’hectare double, triple, la logique 
change et le producteur doit rentabiliser son 
investissement. Le foncier reste le nerf de la 
guerre et les éleveurs du croissant laitier sont 
confrontés à la rareté des surfaces disponibles 
et la concurrence de leurs confrères. En Basse-
Normandie, les céréaliers de la plaine de Caen 
ont de gros moyens pour investir ; en Bretagne, 
les producteurs de porcs restent des concurrents 
sérieux. » En Basse-Normandie, le prix 

Les plans d’épandage constituent 
souvent la partie la plus complexe 

d’un dossier d’installation.

Prix annuel (en euros par hectare) des terres et prés au niveau national et régional
La flambée du prix des terres agricoles pousse à l’intensification !

Évolution de la part de maïs fourrage en France de 2000 à 2010
Le maïs ensilage se concentre dans le croissant laitier français

 Un éleveur  des Pays-Bas arrive à produire 
annuellement 13 410 kilos de lait par  hectare de SFP..., 

là où un Franc-Comtois en produit 3 240 kilos. 

Maïs fourrage/SFP (% en 2010) Variation 2010/2000 (%) 

Agreste recensement agricole 2000 et 2010 - Traitement Institut de l’Élevage 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Selon Agreste, le service 
de statistique du ministère 
de l’Agriculture, la sole de maïs 
ensilage en 2013 couvrait 
1,486 million d’hectares, 
contre 1,398 million en 2012. 
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L’ENQUÊTE

1 2

La France compte de plus en plus de grands troupeaux de plus de 100 vaches. Or, ces structures ont un attrait marqué pour la 
culture du maïs. Le cabinet comptable Cogédis Fideor a confirmé cette tendance. Il a étudié un échantillon d’une cinquantaine de 
cheptels de plus de 100 têtes et l’a comparé à l’échantillon de la moyenne des producteurs laitiers spécialisés de la zone couverte 
par l’entreprise (Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie). « Les détenteurs de grands troupeaux 
optent généralement pour des systèmes plus intensifs que la moyenne, le lait à produire par hectare de SFP ou le lait par vache 
en témoignent. » Ce choix est motivé par des contraintes foncières, les grands élevages se sont généralement construits par 
agrandissements successifs conduisant à un parcellaire morcelé en plusieurs blocs, peu propice au pâturage. Dans les grands 
troupeaux, les éleveurs misent sur les fourrages conservés et principalement le maïs représentant près de 35 % de la SFP, contre 
33 % dans les autres structures du panel Cogédis. Bref, l’émergence des grands troupeaux va de pair avec celle du maïs ! Ce 
binôme a un bel avenir devant lui.

Les grands troupeaux aiment le maïs !

Évolution des grands troupeaux français sur les trois dernières campagnes 

Source : FranceAgriMer d’après base quotas laitiers 

+ ~50% 
en 3 ans 

+ ~50% 
en 3 ans 

+ ~30% 
en 3 ans 

Évolution France : - 7,3 % en 3 ans 
Classe virage : autour de 500 000 l 

9,6 % 11,4 % 13,0 % Quotas détenus > 0,8 million de litres : 

~ 2000 

~ 1200 

~ 150 

Nombre d’exploitations d’une taille > 500 000/540 000 litres de quotas 

Source : FranceAgriMer d’après base quotas laitiers 

 > 540 000 litres de quotas > 540 000 l 

> + 9% / an 

> + 16 % / an 

L’ENQUÊTE

Les exploitations herbagères sont souvent mises en avant pour 
leur grande efficacité économique, grâce à des excédents bruts 
d’exploitation (EBE) qui seraient au-dessus de la moyenne. Le 
cabinet Xpertia, associant les experts de Cogédis et de BCEL 
Ouest, vient d’apporter un démenti à cette idée reçue. Il a 
comparé les performances de différents systèmes de production 
lors de la campagne laitière 2013-2014. Au final, les statistiques 
démontrent que les modèles herbagers ne sont pas forcément 

les plus compétitifs. Les systèmes dégageant le plus d’EBE se 
révèlent être ceux dont le maïs représente entre 63 et 76 % 
de l’alimentation des vaches laitières (lire le tableau ci-contre). 
D’ailleurs, du point de vue économique, le débat ne semble pas 
se situer entre l’option du « tout maïs » ou du « tout herbe », 
mais plutôt dans la recherche d’un équilibre entre ces deux 
fourrages. L’enjeu majeur pour un éleveur reste de définir un 
modèle et d’être cohérent dans ses choix.  

LES SYSTÈMES HERBAGERS NE SONT PAS LES PLUS EFFICACES !

Groupe 
« Productivité 
maximale »

Groupe « Productivité 
animale élevée et 

équilibre fourrager »

Groupe « Productivité 
animale moyenne et 
présence de maïs »

Groupe des 
producteurs 
herbagers

% MAÏS CONSOMMÉS / VL 80 76 63 56

EBE LAIT (€/1 000 LITRES) 75 85 87 79

CONCENTRÉS DISTRIBUÉS (G/KG LAIT) 189 146 126 83

MOYENNE D'ÉTABLE (KILOS BRUTS) 9 247 9 080 8 776 7 076

LAIT LIVRÉ PAR HA DE SFP 8 525 8 904 8 582 6 680

Le maïs apporte de l’EBE !

faiblement, force est de constater leur 
concentration dans le croissant laitier, ou 
tout au moins une partie. C’est ce qui res-
sort des synthèses du recensement agricole 
(lire infographie 1) et des comparaisons 

infographie sur le prix du sol). 

Qu’en est-il maintenant ?
Si, globalement, les surfaces consacrées 

au maïs ensilage ne progressent que très 

du foncier est passé de 3 300 euros 
en 1997 à 6 980 en 2013 ; en Bretagne, de 
2 970 à 5 240 euros ; dans les Pays de la 
Loire, de 1 880 à 3 600 euros ; dans le Nord-
Pas-de-Calais, de 4 420 à 12 340 euros (lire 

Comparaison des performances 
économiques de quatre modèles 
de production
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2000-2010. « Pour avoir une idée précise des 
choix fourragers des éleveurs, nous pouvons 
observer les retournements de prairies en 
France (lire l’infographie 2), souligne Yves Tré-
garo, de FranceAgriMer. En Basse-Normandie, 
Mayenne, Maine-et-Loire, nous observons une 
tendance au retournement de prairies. C’est 
également le cas en Seine-Maritime et dans 
l’est de la France. Reste que ce retournement 
ne se traduit pas forcément par la mise en 
terre de maïs ensilage. Ainsi, dans le Nord, la 
Haute-Normandie, les productions céréalières 
remplacent les cultures fourragères. Dans 
les Ardennes et d’autres zones du territoire 
un peu en périphérie du croissant laitier 
français, l’élevage allaitant prend le pas sur 
les ateliers laitiers. Ces constats, corrélés à 
l’évolution de la race Holstein dans le Grand 
Ouest, montrent que cette région est frappée 
par une tendance à l’intensification laitière 
avec, sans aucun doute, un recours plus marqué 
au maïs. »  ELD

Dans le Grand Ouest, le coût moyen de la production de maïs représente 537 € par 
hectare (chiffres Xpertia), la récolte atteint 154 € par hectare, les charges opérationnelles 
345 € par hectare et la semence 192 € par hectare. Le travail de synthèse mené par 
Xpertia témoigne que les itinéraires techniques restent encore perfectibles. Ainsi, les 
éleveurs les plus efficaces (avec les meilleurs EBE de l’échantillon Xpertia) arrivent à 
obtenir de meilleurs rendements en matière sèche (+ 0,8 tonne de matière sèche) avec 
18 euros par hectare et moins d’engrais !

Combien coûte le maïs ?

Taux de vaches de race Holstein dans les troupeaux laitiers

Le développement de la Holstein, indicateur  
de l’intensification laitière

Bassin ouest : 14,27,35,44,49,50,53,61,72,76,79,85 
Bassin est : 02,08,10,51,52,54,55,57,59,60,62,80,88 
(*) : 1er trimestre 2014 

Source : FranceAgriMer d’après SSP 

Bassin ouest

B. Normandie

France

Bretagne

%
 (
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Évolution du rapport pâturages permanents sur surface agricole utile 
entre 2005-2012 (les départements en rouge sont touchés par le 

phénomène de retournement de prairies)

Le retournement de prairies constitue une tendance lourde

 L’intensification n’est 
qu’une réponse au contexte 

économique actuel. 

Récolte : 154 €/ha

Coût total moyen : 537 €/ha

Autres intrants : 19 €/ha

Traitements : 84 €/ha

Semence : 192 €/ha

Engrais : 88 €/ha

Comparaison des rendements de maïs et des coûts de production selon le niveau d’EBE 
(excédent brut d’exploitation) des éleveurs

Indice EBE lait Rendement (t de MS /ha) Coût de production (€ / tMS) Charges opérationnelles (€/ha)

Éleveurs avec les meilleurs EBE lait 12,8 46 344

Éleveurs avec les EBE moyens 12,5 52 392

Éleveurs avec les EBE les plus faibles 12 55 393

Source : Xpertia

Produire plus de maïs avec moins de charges !

Évolution Ratio PP/SAU 2005-2012 
(différence de point 2012-2005) 

-16.00 

-3.00 

-1.50 

-1.00 

-0.10 

 0.10 
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 1.50 
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 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

-3.00 

-1.50 

-1.00 

-0.10 

 0.10 

 0.50 

 1.50 

 3.00 

16.00 

Bassin Ouest : 14,27,35,44,49,50,53,61,72,76,79,85 
Bassin Est : 02,08,10,51,52,54,55,57,59,60,62,80,88 
Source : FranceAgriMer d’après Ministère de l’agricukture 
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«D ans un essai à Daume-
ray (Maine-et-Loire, 
NDLR), une variété en 

cours d’expérimentation a atteint 
un rendement de 28 tonnes de 
matière sèche par hectare », sou-
ligne Olivier Vimont, sélection-
neur maïs senior au sein de 
Limagrain. Basé à Longué-
Jumelles, dans le Maine-et-Loire, 
il travaille dans une station de 
recherche Limagrain. Cette der-
nière se révèle partie intégrante 
d’un vaste réseau français de 
recherche s’appuyant au total 
sur 53 centres de sélection, 
48 centres d’expérimentation, 
400 points d’expérimentation 
et 900 000 parcelles d’essais ! 
Tous ces lieux ne dépendent 
pas de Limagrain, leader 
sur le marché français, mais 
témoignent des forces en pré-
sence pour mettre en musique 
le progrès génétique dans les 
hybrides semés par les éleveurs 
français et européens. 

« Cette année, tous les hybrides 
des zones S0, S1 et S2 (très 
précoce, demi-précoce et 
précoce, NDLR) dépassent le 
seuil des 18 tonnes de matière 
sèche par hectare », poursuit-il. 
Alors, atteindre les 20 tonnes 
de matière sèche deviendra-t-il 
le standard pour les éleveurs 
du nord de la Loire d’ici quatre 
à cinq ans ? Il est vrai que le 
potentiel de rendement pour 
les variétés tardives atteint 
35-37 tonnes de matière sèche 
par hectare, même si nous 
en sommes encore très loin 
aujourd’hui. « Cette année reste 

L’éleveur laitier 
reste souvent plus 
sensible à la génétique 
laitière et la sélection 
animale. Pourtant, 
les sélectionneurs de 
maïs ont fait un travail 
considérable depuis 
les années 60. 
Comme pour 
les taureaux, 
la génomique 
ouvre de 
nouvelles 
perspectives.

 CÔTÉ
 GÉNÉTIQUE

Le dossier  

La génomique aide 
à sélectionner les taureaux 
et les hybrides de maïs

Les chercheurs 
s’appuient sur 

la recherche de 
marqueurs sur 
l’ADN des maïs 

pour déterminer 
leur potentiel 
agronomique. 

Ce travail reste 
complémentaire 

des essais de 
pleins champs.

Olivier Vimont 
sélectionne 

des hybrides pour 
la zone S0, S1 et 
S2. Une partie de 

son travail consiste, 
comme sur la photo 

ci-contre, à observer 
des lignées en fin de 

cycle en pépinière.
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Les sélectionneurs bénéficient de plus en plus d’informations pour affiner leurs jugements 
sur le potentiel des hybrides. C’est notamment le cas sur la valeur alimentaire, et ce, 
grâce aux équipements embarqués sur les ensileuses d’expérimentation. Ainsi, les 
petites automotrices intègrent des analyseurs dans le proche infrarouge (lire encadré 
« Le saviez-vous ? ») permettant de donner la valeur alimentaire des ensilages en temps 
réel. Auparavant, les sélectionneurs devaient demander des analyses chimiques pour 
vérifier la qualité nutritive. La nouvelle méthode présente deux avantages notoires. En 
premier lieu, les expérimentateurs ont des données en temps réel, quand précédemment 
l’attente liée au séchage, à l’expédition en laboratoire, le traitement des échantillons 
demandaient plusieurs semaines. 
D’autre part, le traitement en laboratoire présentait un coût important, les sélectionneurs 
réfléchissaient à deux fois avant de commander des analyses. Ils bénéficient dorénavant 
de centaines de milliers de données en matière de valeur nutritive, contre des dizaines 
de milliers auparavant, le gain de fiabilité se révélant particulièrement important. 
Les sélectionneurs prennent en compte les UF (unité fourragère) corrélées à la teneur 
en amidon et la dMOna (digestibilité de la matière 
organique non amidon) ou Dinag (digestibilité de 
la plante sans les parties amidon et glucides). Ces 
deux critères qualitatifs mesurent la digestibilité 
des tiges et des feuilles. « Je travaille depuis 1990 
chez Limagrain, notre programme de sélection s’appuie 
sur les compétences de zootechniciens pour prendre 
en compte l’avis des utilisateurs finaux, à savoir 
les vaches », souligne Olivier Vimont. Cette approche 
a conduit au lancement des hybrides HDi® par 
la marque LG semences.

exceptionnelle et particulière-
ment dans le Grand Ouest. La 
météo a été favorable à tous 
les stades clés de la végéta-
tion, modère Olivier Vimont, 
en bon scientifique. Avec ces 
conditions météorologiques, le 
gain escompté atteint environ 
deux tonnes de matière sèche 
par hectare. »

Un gain de 0,17 t 
de matière sèche
Olivier Vimont sélectionne des 
maïs sur une zone s’étalant 
de Brest (Finistère) à Brest-
Litovsk (Biélorussie), avec des 
variétés très précoces, précoces 
ou demi-précoces, et semble 
confiant. Le travail des sélec-

tionneurs va dans ce sens, mais 
encore faut-il que le progrès 
génétique puisse s’exprimer 
sans être bridé. Ces profession-
nels travaillent pour lancer des 
hybrides de plus en plus pro-
ductifs, mais la réglementation 
environnementale impactant 
la fertilisation azotée bride ici 
ou là le potentiel génétique des 

nouveautés. « Entre la France 
et l’Allemagne, pour des variétés 
équivalentes, nous constatons 
des écarts de l’ordre de deux 
tonnes par hectare », constate 
le sélectionneur.

Peu importe, l’enthousiasme 
reste de mise au sein de l’équipe 
de recherche Limagrain. Ainsi, 

DES SEMIS DE PLUS EN PLUS PRÉCOCES

Les éleveurs sèment leur maïs ensilage de plus en plus tôt. 
Ils profitent de printemps plus favorables et plus chauds et 
souhaitent atténuer les risques liés aux effets de la sécheresse 
estivale. Semis plus précoce signifie également un chantier 
d’ensilage plus tôt, dans des conditions plus faciles, avec des 
sols ayant une meilleure portance. 
En semant plus tôt, ils peuvent également miser sur des variétés 
plus tardives et souvent plus productives. Le sélectionneur 
doit prendre en compte ce genre de données et apporter une 
attention plus marquée à la vigueur au départ, à l’énergie 
germinative des graines et à la capacité des jeunes maïs à 
supporter sans encombre des températures pouvant être 
fraîches en fin de printemps. Autre tendance forte du marché, 
la durée de vie des variétés, les distributeurs et les éleveurs 
veulent de la nouveauté ! Comme en génétique animale, les 
innovations se succèdent. « Un hybride a trois années pour se 
faire une place », souligne Olivier Vimont.

« Une estimation de la valeur alimentaire en temps réel »

Les outils servant 
à mesurer la valeur 

alimentaire des maïs se 
révèlent de plus en plus 
pointus, permettant de 

proposer aux éleveurs des 
variétés plus digestibles.

depuis que la sélection du maïs 
ensilage a démarré, les entre-
prises de sélection ont gagné 
0,17 t de MS/ha/an sur des 
variétés inscrites au catalogue 
français en ensilage. L’essentiel 
du gain est dû au grain repré-
sentant 0,1 tonne de MS/ha/
an. L’amélioration des tiges et 

des feuilles a permis de gagner 
0,07 tonne. « Nous avons gagné 
à peu près un entre-nœud et une 
feuille supplémentaire. Ce progrès 
s’avère très important, car le maïs 
est une plante tropicale qu’il a 
fallu adapter à des zones plus 
froides présentant des sommes 
de températures beaucoup 

 Nous avons gagné à peu 
près un entre-nœud et une feuille 

supplémentaire. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La spectroscopie proche infrarouge 
(NIR, Near Infrared Spectroscopy) est 
une méthode physicochimique d’ana-
lyse basée sur l’interaction entre un 
rayonnement lumineux dans le domaine 
proche infrarouge (10 000-4 000  nm 
ou 1 000-2 500 nm) et les molécules 
de l’échantillon. 
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 CÔTÉ GÉNÉTIQUE Le dossier 

La production laitière moyenne : + 4 500 kg de lait/vache en 40 ans
Le rendement en maïs fourrage : + 1 %/an sur 30 ans

1ers hybrides
précoces

Essor 
du maïs
fourrage

360 000 ha

Le 12 août 
1965,

la première
vache Holstein
importée foule 
le sol français 1966  

Loi sur l’élevage
Développement IA

1974 :  
3 900 kg/vache/an

Développement des 
stabulations libres, 
salles de traite...

Amélioration de 
la connaissance 
de l’alimentation, 
équilibre 
des rations, 
conservation 
des fourrages...

2011 : arrivée des 
premiers taureaux

génomiques

2013 : 
8 400 kg/vache/an

Lancement du génotypage 
de la voie femelle…

1 M ha

Création 
du catalogue 

maïs
fourrage

Nouveau 
critère à

l’inscription : 
l’UFL

plus faibles », explique-t-il.

Une révolution 
génomique aussi 
dans le maïs !

Comme pour les unités de 
sélection Holstein, Normandes 
et Montbéliardes, la génomique 
apporte de nouveaux outils aux 
sélectionneurs, leur donnant 
l’opportunité d’entrer dans une 
nouvelle ère. Si les éleveurs ont 
largement entendu parler de 
cette révolution pour la génétique 
bovine, cette course aux progrès 
reste un peu moins connue dans 
la sélection végétale. 

Pourtant, les outils mis à 
disposition des sélectionneurs 

1960 1970 1980 1986 1998 2014

1,4 M ha

ÇA CARBURE DU CÔTÉ 
DES INNOVATIONS HDI®

En 2015, LG élargit son offre sur tous les 
créneaux de précocité avec des hybrides 
très précoces aux demi-précoces (relire 
l’encadré). « Nous avons pour objectif 
de répondre aux besoins de tous les 
éleveurs, en termes de productivité, 
de sécurité et de santé du troupeau », 
souligne Martin Cazot, chef produits maïs 
précoces. LG semences a développé les 
hybrides HDi® (hautement digestibles) 
permettant d’optimiser la rentabilité 
du troupeau en apportant de l’énergie 
grâce à leurs fibres très digestibles, sans 
risque d’acidose.
Dans sa récente gamme d’hybrides très 
précoces, l’entreprise semencière lance 
LG 30.212, offrant un bon équilibre entre 
source d’énergie amidon et énergie fibre. Il 
vient compléter LG 30.220 et LG 30.223. 
« Pour la gamme précoce, LG 30.275 
HDi®LG 30.274 HDi® et LG 30.260 HDi®sont 
nos trois variétés phares, poursuit Martin 
Cazot. En 2015, nous lançons LG 30.248 
HDi®, pour apporter de la précocité tout en 
assurant un très haut niveau de digesti-
bilité. Nous allons également développer 
LG 30.291, afin d’apporter une solution 
aux éleveurs allaitants en recherche de 
maïs riche en amidon, tout en ayant un 
bon niveau de digestibilité. »
La gamme demi-précoce se révèle aussi 
en développement. « Notre leader est 
LG 32.64 HDi®, excellente offre en valeur 

alimentaire pour tous les éleveurs qui 
recherchent de la digestibilité. Depuis 
deux ans, nous apportons des nouveautés 
sur ce créneau de précocité, avec notam-
ment LG 30.311 HDi® pour les éleveurs 
souhaitant un fourrage plus tardif, mais 
sans amidon acidogène. »

ULTRA TRÈS PRÉCOCE
Depuis quelques années, des éleveurs 
expriment un besoin de pouvoir semer 
un maïs en dérobé, après une culture de 
légumes ou de céréales. Ils se retrouvent 

parfois confrontés à la nécessité de 
resemer. « Aussi, pour récolter au bon 
stade, la variété doit être très précoce 
tant à la floraison qu’à la récolte. Aussi 
nous lançons, en 2015, une gamme 
d’hybrides Ultra Très Précoce. Ces hybrides 
se distinguent par une floraison et une 
récolte très précoces, avec également 
une excellente vigueur de départ. » 
Trois hybrides sont concernés : Yukon 
(hybride mixte fourrage/grain), Fields-
tar (fourrage) et LG 30.209 (fourrage). 

Nouveautés LG Semences

Depuis que la sélection du maïs 
ensilage a démarré, les entreprises 

de sélection ont gagné 0,17 t de 
MS/ha/an sur des variétés inscrites 

au catalogue français en ensilage.
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Moyenne des nouvelles variétés inscrites de l’année

Source : Geves - Essais CTPS Zones S0, S1 et S2

 Cette année, tous les hybrides des zones S0, S1 et S2 
(très précoce, demi-précoce et précoce, NDLR) dépassent le 

seuil des 18 tonnes de matière sèche par  hectare. 

LES HYBRIDES MIS SUR LE MARCHÉ 
APPARTIENNENT À UN CLUB TRÈS FERMÉ !
Un sélectionneur débute son travail en faisant le tri parmi 6 à 
10 000 génotypes différents. Dans le lot, il va coder chaque année 
une quinzaine de lignées dont seulement 4 à 5 auront des applications 
commerciales, soit entre 0,05 et 0,08 % des génotypes. Un tri 
particulièrement drastique !

semblent en perpétuelle évolu-
tion. « Nous utilisons les mêmes 
méthodes et des algorithmes de 
calcul comparables à ceux de nos 
collègues du domaine animal. 
Comme en génétique bovine, les 
sélectionneurs recherchent les 
marqueurs SNP sur l’ADN de 
populations de maïs. Si, dans le 
monde animal, la présence de 
ces marqueurs est associée à des 
performances zootechniques, de 
reproduction ou de santé, dans 
notre domaine, ils vont être cor-
rélés à des rendements matière 
sèche, à la résistance à la verse, 
aux maladies, à la digestibilité ou 
encore à la richesse en amidon... » 
Comme dans le domaine animal, 
tout est intimement relié aux 

performances de terrain. Les 
sélectionneurs doivent avoir 
des données réelles issues des 
élevages qu’ils mettent ensuite 
en relation avec l’éventuelle 

présence de marqueurs ! 
Le génie génétique ne semble 

pas avoir de limites et le coût 
des différents outils est en 
baisse constante et augure de 
belles perspectives. De plus, les 
moyens de calcul informatique 
se révèlent de plus en plus puis-
sants, à des coûts abordables. La 
machine à améliorer la génétique 
est en marche et ne semble pas 
s’arrêter. 

« Mais attention !, rappelle 
Olivier Vimont. Rien ne remplace 
les essais terrain pour vérifier le 
potentiel de nos hybrides. Notre 
métier consiste avant tout à pro-
poser aux éleveurs des variétés à 
rendements digestibles stables ! 
Nous devons soumettre notre 

matériel végétal aux condi-
tions pédo-climatiques les plus 
variées, pour nous assurer de 
leur constance. Sortir une variété 
qui réalise, une année sur deux, 

UFL/ha

18 400

18 200

18 000

17 800

17 600

17 400

17 200

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Les nouvelles variétés apportent  
plus d’UFL à l’hectare

un rendement exceptionnel, n’a 
aucun d’intérêt. »

Semences LG commercialise 
également de l’assurance ren-
dement !

Derrière la terminologie « ren-
dements digestibles stables », 
une firme semencière se doit de 
proposer des hybrides aux ren-
dements en matière sèche et en 
valeur alimentaire constants, l’un 
ne va pas sans l’autre. Ensuite, 
viennent d’autres priorités 
comme la verse, la résistance 
aux maladies (charbon, helmin-
thosporiose).

Des populations 
aux hybrides

Pour débuter sa mission, un 
sélectionneur démarre des popu-
lations, son matériel de base. 
Pendant trois à cinq ans, il va 
l’utiliser pour développer des 
lignées de maïs. Pour passer 
de cet état de population aux 
lignées, il va avoir recours à des 
techniques classiques et géno-
miques : l’autofécondation des 
maïs pour fixer des caractères 
précis, l’haplo-diploïdisation pour 

disposer de matériel génétique 
en grande quantité. 

Puis vient le temps de la créa-
tion de l’hybride, durant quatre 
à six ans. Les équipes doivent 

finaliser les bonnes combinai-
sons de lignées, pour obtenir le 
meilleur hybride à deux ou trois 
voies. Comme pour un taureau, 
les sélectionneurs cherchent le 
meilleur pedigree ! Durant ce laps 
de temps interviennent aussi 
la phase de multiplication de 
semences et les essais CTPS pour 
inscrire la variété au catalogue 
français. La société semencière 
doit impérativement démontrer 
que sa création apporte un pro-
grès significatif.

L’expérimentation de pleins 
champs ou en serres revêt un 
caractère stratégique, avec en 
plus le recours à la contre-saison. 

Les sélectionneurs utilisent 
les zones tropicales (Sénégal, 
Porto Rico, Mexique) ou l’hé-
misphère Sud (Chili, Pérou, 
Nouvelle-Zélande) pour avoir 
plusieurs récoltes sur une année. 
Le Chili, pays au climat stable 
et avec un hiver marqué, se 
rapproche beaucoup des condi-
tions culturales en vigueur sur le 
vieux continent et a longtemps 
été très utilisé pour produire de 
la semence commerciale. 

Compte tenu de dates de 
semis de plus en plus pré-
coces (lire encadré), son poids 
se réduit. Ainsi, dans ce pays 
d’Amérique latine, la récolte se 
déroule fin février, alors que les 
semis débutent en France au 
15 mars. Dès lors, les semenciers 
se tournent vers le Mexique, le 
Pérou pour récolter des graines 
plus tôt et pouvoir les expédier 
en temps et en heure pour les 
besoins de la sélection. 

 ELD
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Ensilage 2014

Rendements records, mais gare 
à l’amidon pour les semis précoces

Compte tenu de la teneur en 
amidon, les éleveurs ayant opté 
pour des variétés classiques 
devront ajouter plus de fibres 
dans leur ration pour couvrir 
le risque acidogène de leur 
ensilage, ayant comme effet 
de déconcentrer les rations. 
« Attention, prévient le spécialiste 
LG Semences, nous savons que cet 
amidon by-pass évolue lors de la 
maturation de l’ensilage et devient 
de plus en plus assimilable. Au 
printemps, l’ensilage devrait être 
très acidogène et nous préconisons 
aux éleveurs d’effectuer une deu-
xième analyse pour mieux caler 
leur ration. De manière générale, 
une analyse tous les deux ou trois 
mois permet de se prémunir de 
toute mauvaise surprise. »

« Les variétés HDI confirment 
leur intérêt, le Dinag est plus élevé 
de 2,1 points par rapport aux 
variétés standard, la teneur en 
UFL est supérieure de 0,01 point 
dans les valeurs UFL », conclut 
François Bizeul.  ELD

(1) La NDF correspond à la teneur en 
parois végétales de la plante : cellulose, 
hémicellulose et lignine.

En matière de rendements, l’année 2014 s’annonce exceptionnelle pour le maïs 
ensilage. Les conditions météorologiques favorables à la floraison et au moment 
du remplissage du grain expliquent aussi la forte teneur en amidon des maïs. 
Le caractère acidogène des ensilages 2014 devra être suivi de près par les éleveurs.

T
out le monde attend 
les retours d’analyses 
du laboratoire pour 

statuer sur la valeur alimentaire 
ou les rendements des maïs 
ensilage 2014. Et tous les échos 
vont dans le même sens, l’année 
s’annonce un très bon cru. Dans 
le Grand Ouest, la quantité de 
parcelles réservée au battage en 
grain est là pour en attester.

Les premiers échos d’Arvalis 
évoquent des rendements 
moyens atteignant 19 tonnes 
de matière sèche par hectare 
pour la zone SB (précoce). « Les 
rendements moyens s’annoncent  
bons, mais la qualité paraît très 
variable », déclare François Bizeul, 
chef de marché nutrition animale 
chez LG Semences. L’année 2014 
prévoit des teneurs en amidon 
plus élevées que celles de 2011, 
dernière année de référence pour 
les semis précoces. Pour les régions 
Bretagne et Normandie où les 
semis se sont déroulés plus tar-
divement, la proportion amidon 
est plus raisonnable, vers 30 à 
33 % d’amidon. » Depuis le mois 
d’août, l’entreprise semencière a 
accompagné ses distributeurs lors 
de 280 animations avec mesure 
de la « matière sèche », touchant 
ainsi près de 6 000 éleveurs, 
qui ont pu faire analyser des 
échantillons de maïs. L’avantage 
de ces mesures réalisées grâce 

à un infra-analyseur 
embarqué est la 
mesure de la matière 
sèche de la plante 
entière. Cette année, 
avec des plantes 
encore vertes mais 
un amidon avancé, 
ce travail a permis 
d’éviter les mauvaises 
surprises de stades 
de récolte trop tardifs 
et de mieux organi-
ser les chantiers. Les 
premiers résultats 
montrent que les teneurs en 
amidon devraient dépasser le 
niveau de 2011 (36 % selon 
la synthèse Arvalis de 2011). 
L’année météorologique a été 
exceptionnelle pour la floraison 
comme pour le moment du rem-
plissage de grain. « L’été arrosé a 
permis un très bon remplissage des 
épis. » Grâce aux précipitations, 
les maïs sont restés verts, avec 
une relative stabilité de la matière 
sèche. Parallèlement, l’amidon 
a, quant à lui, poursuivi une 
maturation plus conforme aux 
années classiques. « Au final, notre 
synthèse des analyses témoigne 
de résultats hétérogènes, avec des 
valeurs énergétiques comprises 
entre 0,70 et 1,04 UFL, le Dinag 
(digestibilité du non-amidon et des 
non-glucides) oscille de 36 à 63, 
avec un NDF (Neutral Detergent 

Fiber) variant de 29,4 à 60 % ! » 
L’amidon contenu dans la partie 
cornée du grain présente des 
spécificités by-pass non assimi-
lables dans le rumen, mais au 
niveau de l’intestin. 

Problème 
de valorisation 
de l’amidon

Les ensilages 2014 poseront 
alors le problème d’une bonne 
valorisation. « Cette année met en 
exergue le travail de LG Semences, 
avec notamment les maïs HDI où 
nous sélectionnons des hybrides 
dont la fibre se valorise bien au 
niveau du rumen. Schématique-
ment, la partie énergie du maïs 
se distingue en énergie fibre et 
énergie amidon. La part fibre 
reste plus importante dans les 
maïs HDI. »

LG Semences effectue des  
analyses dans toute la France

Localisation géographique  
des lieux d’analyses effectuées  
par un infra-analyseur.

L’infra-analyseur est utilisé par 
LG Semences lors des journées 

«matière sèche».
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Semis de maïs

Semer tôt et lentement !

Il existe souvent un témoin 
d’usure permettant de décider 
du changement. Ce soc assure 
un espacement régulier entre 
les graines et de les positionner 
à une profondeur identique. 
Au niveau de la distribution, 

Pour valoriser le potentiel génétique, les spécialistes de Semences LG préconisent de semer le maïs 
le plus tôt possible dans la saison, à une vitesse se situant autour de 6 km/heure. Contrôle de la 
profondeur de semis, réglage du semoir avec vérification des pièces d’usure, l’entreprise préconise 
toute une check-list pour garantir un bon démarrage de la culture. 

T
out plaide pour un 
semis précoce. Tout 
d’abord, le rendement 

théorique sera plus élevé si le 
semoir effectue une mise en 
terre précoce de cette graminée, 
ce constat est avéré pour le 
maïs grain comme pour une 
conduite en maïs ensilage. Le 
système racinaire va mieux se 
développer et aider la plante 
à mieux s’ancrer dans le sol 
et aller chercher plus d’éléments 
nutritifs. Semer tôt favorise 
également une floraison plus 
précoce et permet d’esquiver 
les périodes de stress hydrique. 
Attention toutefois, l’éleveur 
doit garder impérativement un 
repère. « Pour le maïs, la tem-
pérature du sol doit dépasser 
les 10 °C, donc des conditions 
optimales de ressuyage. Nous 
préconisons aux éleveurs de la 
mesurer avec un thermomètre 
ou d’utiliser l’OAD (Outil d’Aide 
à la Décision) LG vision semis 
accessible sur le site LGseeds.fr 

Celui-ci permet en quelques clics 
de savoir si les conditions sont 
ou seront  favorables au semis. », 
soulignent les experts de 
Semences LG. D’autre part, si 
le semis précoce doit favoriser 
l’optimisation du potentiel 
génétique des hybrides, il existe 
un revers à la médaille. Un 
retard de levée lié à de mau-
vaises conditions météorolo-
giques augmente le risque 

d’attaque des ravageurs. Le gel 
peut provoquer une altération 
de l’apex et entraîner la perte 
de la plantule. 

Le réglage du semoir
Avant de se lancer dans le 

semis, Semences LG préconise 
de passer en revue le semoir, 
de vérifier l’état des pièces 
d’usure et de bien régler sa 
machine.

L’entreprise a quantifié l’im-
pact de pièces usées sur le 
rendement en matière sèche. 
Pour un semoir à socs, les pertes 
peuvent atteindre 0,5 tonne de 
matière sèche par hectare ; sur 
des semoirs à disques, elles se 
révèlent plus modestes, environ 
0,3 tonne de matière sèche par 
hectare. Selon les constructeurs, 
le soc semeur a une durée de vie 
comprise entre 250 et 350 ha. 
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Plus la date de semis est précoce, 
plus le rendement théorique est élevé !

Contrôler les pièces 
d’usure pour assurer 
la qualité du semis

Grâce à un vaste réseau d’essais terrain, la société Limagrain  
a développé une expertise en matière de semis de maïs.



Écartement entre les rangs : 75 cm Écartement entre les rangs : 80 cm
Ecart entre 
les grains 

en cm

Nombre de
grains/mètre Pignons

Ecart entre 
les grains 

en cm

Nombre de
grains/mètre Pignons

69 000 19,3 5,2 18,1 5,5
72 000 18,5 5,4 17,4 5,8
75 000 17,8 5,6 16,7 6,0
78 000 17,1 5,9 16,0 6,2
81 000 16,5 6,1 15,4 6,5
84 000 15,9 6,3 14,9 6,7
87 000 15,3 6,5 14,4 7,0
90 000 14,8 6,8 13,9 7,2
93 000 14,3 7,0 13,4 7,4
96 000 13,9 7,2 13,0 7,7
99 000 13,5 7,4 12,6 7,9
102 000 13,1 7,7 12,3 8,2
105 000 12,7 7,9 11,9 8,4
108 000 12,3 8,1 11,6 8,6
111 000 12,0 8,3 11,3 8,9
114 000 11,7 8,6 11,0 9,1
117 000 11,4 8,8 10,7 9,4
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epuis plusieurs cam-
pagnes, la grande 
majorité des ventes 

de semoirs monograines se 
compose de matériels à six et 
huit rangs. Exit les machines 
à quatre rangs. « La vente d’équi-
pements quatre rangs se raré-
fie de plus en plus », souligne 
en effet Florian Crochet, 
employé chez le constructeur 
Monosem, leader historique 
et officieux d’un marché sans 
statistiques officielles. Avec 
Kuhn et Gaspardo, cette PME 
des Deux-Sèvres se partage la 
part du lion de ce marché 
assez stable. 

Cette évolution des standards 
implique aussi des change-
ments au niveau de la conduite 
culturale. En effet, si le semis 
en combiné se révèle possible 
avec des appareils de quatre 
rangs, il s’avère délicat avec des 
semoirs plus larges, du fait des 
largeurs sur route, des modali-
tés de repliage, des besoins en 

puissance de traction et surtout 
des capacités de relevage des 
tracteurs. 

Des châssis 
télescopiques

Même dans le cadre de l’uti-
lisation en solo d’un semoir de 
six rangs, le tracteur porteur 

doit surtout montrer un peu 
plus de capacités hydrauliques 
que pour un quatre-rangs. Grâce 
aux châssis télescopiques, les 
appareils s’adaptent désormais 
facilement aux contraintes de 
réglementation routière. La tech-
nique permet ainsi de circuler 
avec un appareil de 3 mètres sur 

 CÔTÉ ÉQUIPEMENT

Actualité  

D

Semoir

Exit les quatre-rangs, place 
aux semoirs six et huit rangs

la chaussée, alors qu’il atteint 
plus de 4,50 mètres au champ. 
En ce qui concerne l’écartement 
entre rangs, rien ne se dégage 
vraiment en termes de rende-
ment. L’Institut du végétal tra-
vaille sur ce sujet et les derniers 
résultats d’essais, à densité de 
semis égale, ne révèlent pas de 
différences significatives entre 
des écartements de 60, 75 et 
80 centimètres. 

Face à des écartements de 
semis différents, les ingénieurs 
pensent que les têtes de récoltes 
sauront s’adapter rapidement. 
Pour l’ensilage, les systèmes 
rotatifs ont déjà pour partie 
résolu le problème. 

Plus larges, 
mais à une vitesse 
sensiblement 
identique

Pour de nombreux spécia-
listes du semis, l’accroissement 
du débit de chantier s’obtient 
davantage par l’augmenta-

Les semoirs six ou huit rangs deviennent les standards du marché.

Grâce aux châssis télescopiques, les matériels s’adaptent 
facilement aux règles de la circulation routière.

L’ACCROISSEMENT DU DÉBIT DE CHANTIER  
S’OBTIENT DAVANTAGE PAR L’AUGMENTATION 
DU NOMBRE DE RANGS SUR LE SEMOIR QUE PAR 
L’ACCÉLÉRATION DE LA VITESSE DE SEMIS.
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tion du nombre de rangs sur 
le semoir que par l’accélération 
de la vitesse de semis. Damien 
Brun, de l’Institut du végétal, 
considère que l’allure optimale 
s’établit autour de 8 km/h avec 
les matériels courants (voir 
tableau). Au-delà, l’agriculteur 
prend le risque de dégrader la 

régularité d’implantation. Dans 
le cas d’une fine préparation 
de sol, en l’absence de cailloux 
et de relief, une poussée maxi-
male à 12 km/h peut s’envi-
sager avec des équipements 
adaptés comme un lestage 
des éléments semeurs et/ou 
l’adjonction d’un amortisseur 

Semis sous plastique 
UN PLASTIQUE TOTALEMENT  
BIODÉGRADABLE EN 2016 ?

Après le boom des années 1990, 
le semis du maïs sous plastique 
a longtemps décliné, à cause 
notamment de son image et une 
mauvaise dégradation de la bâche 
dans le sol. Des constructeurs de 
solution de semis se sont égale-
ment désengagés de ce créneau. 
Depuis 2010, la technique vit 
une seconde jeunesse, grâce à 
un nouveau type de plastique et 
l’arrivée des semoirs Samco venus 
d’Irlande. Le groupe Limagrain est 
lui aussi présent sur ce créneau 
de paillage plastique.
Selon la société Trioplast, spécia-
liste des plastiques agricoles, la 
France compte actuellement entre 
30 000 et 40 000 hectares de 
maïs ensilage semé sous plastique, 
quasi exclusivement situés dans le 
centre de la Bretagne 
et dans les Pays de 
la Loire (en Vendée 
principalement). « Par 
le passé, la technolo-
gie de photodégrada-
tion des plastiques a montré des 
limites, concède Damien Cabaret, 
de la société Trioplast. En effet, 
protégées des ultraviolets, les 

parties enterrées mettaient trop 
de temps à se dégrader et les 
éleveurs retrouvaient des bouts de 
plastique dans leurs parcelles. Dans 
les années 2000, la technologie 
d’oxo-biodégradation permet une 
meilleure détérioration sous l’action 
des UV, de la température puis 
des bactéries du sol. La dégra-
dation est initiée par une réaction 
chimique. » Selon Trioplast, ce 
type de semis génère une hausse 
des rendements en matière sèche 
d’un tiers à 50 % en fonction des 
conditions pédoclimatiques. « Dans 
certaines parcelles, du fait de la 
météo exceptionnelle, nous avons 
enregistré cette année des ren-
dements en hausse de 10 tonnes 
de matière sèche par hectare, par 
rapport à une moyenne conduite 

avec un itinéraire classique », 
ajoute-t-il. 
Réalisée par des entrepreneurs, 
la prestation de semis sous plas-

tique coûte peu ou prou 300 
euros (bâche incluse) et la 
hausse de rendement doit 
impérativement couvrir cette 
charge pour que la technique 
reste compétitive. « Nous 
expérimentons de nouveaux 
plastiques entièrement bio-
dégradables et le lancement 
commercial devrait intervenir 
en 2016. Il existe déjà des 
possibilités de plastique à 
partir d’amidon de blé ou de 

maïs, leur coût et les contraintes 
de pose restent à ce jour un frein, 
car le tarif de prestation de 300 
euros par hectare constitue un 
seuil à ne pas dépasser. Nos 
expérimentations suivent leur 
cours et le lancement commercial 
de ce plastique devrait se situer 
en 2016. »

Un désherbage 
en prélevée impliquant 
de la vigilance
L’Irlandais Samco System fabrique 
pour sa part des semoirs et des 
plastiques pour le semis sous 
paillage. Il travaille également 

au lancement d’un plastique éco-
logique 100 % biodégradable. 
« Environ 10 000 hectares ont été 
semés cette année avec notre parc 
de 450 semoirs », 
déclare Maxime 
Rigault, ingénieur 
au sein de Samco. 

50 % de ces surfaces se destinent 
à l’ensilage et l’autre moitié à la 
production de grains. « Cette 
année, cette technique permet de 
gagner 4 à 5 tonnes de matière 
sèche par hectare », ajoute Maxime 
Rigault. 
En 2013, le semis sous plastique 
avait été pénalisé par un problème 
de désherbage. « Cette année, ce 
n’est pas le cas !, modère Maxime 
Rigault. Notre technique de semis 
implique des traitements herbi-
cides de prélevée appliqués sous 
la bâche au moment du semis. 
En 2013, les emblavements sont 
intervenus très tôt dans un sol 
mal ressuyé. Au final, nous avons 
constaté une dilution des matières 
actives, avec à la clé une perte 
d’efficacité des traitements. »  

spécial pour grande vitesse. 
Certains spécialistes du semis 
insistent sur l’importance de 
la forme de la goulotte de 
descente évitant les rebonds 
des graines en chute libre.

Ces dernières années, des 
concepts nouveaux se pré-
sentent sur le marché, avec 

des indications de vitesse de 
l’ordre de 15 km/h. Récents, 
ces appareils (Amazone, Hor-
sch, Väderstad…) ne justifient 
pas encore de beaucoup de 
recul, d’où la prudence des 
techniciens à leur égard. 

 ELD

Le semis sous 
film plastique 

permet de semer 
des variétés 

avec des indices 
de précocité 

plus élevés, de 
l’ordre de 150 à 

200 points de plus.

LA FRANCE COMPTE 
ACTUELLEMENT ENTRE 
30 000 ET 40 000 HECTARES 
DE MAÏS ENSILAGE SEMÉ 
SOUS PLASTIQUE.

La surface de maïs paillé en France serait comprise entre 30 000 et 
40 000 hectares. Les films plastiques se révèlent oxo-dégradables et 
disparaissent sous l’action des UV, de la température et des bactéries.

Le rendement en matière sèche gagne 
30 à 50 % en fonction des conditions 
pédoclimatiques. 
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La société Monsosem a importé des 
États-Unis une technique basée sur le 
principe de semis en quinconce. La culture 
est semée sur deux lignes distantes d’une 
vingtaine de centimètres, en laissant 75 cm 
entre chaque double rangée. L’entreprise 
a commercialisé plusieurs semoirs en 
France dont certains chez des éleveurs. 
Des études états-uniennes ont montré des 
augmentations de rendement par rapport 
à du semis en simple rang, s’expliquant 
par un meilleur développement racinaire 
combiné à une meilleure photosynthèse.
Par ailleurs, la culture couvrant plus rapi-
dement le sol, la pression en adventice 

apparaît comme limitée et l’humidité du 
sol est conservée.
Ce système de semis pourrait également 
intéresser les producteurs de tournesol, 
de sorgho ou de colza. 

En France et en Europe, les gains 
de rendement sur ces types de 
cultures restent à mesurer. Par 
rapport à un semis traditionnel, 
les rendements escomptés sont 
variables. En 2001, ils étaient 
compris entre - 3,5 et + 9,3 %, 
avec une moyenne de 5,1 % 
sur l’ensemble des parcelles 
d’essais. En 2012, le gain attei-

gnait une moyenne de 3,2 %. Toutefois, les 
essais montrent que le choix de l’hybride 
se révèle déterminant, chaque variété ne 
réagissant pas de la même façon à ce 
semis en quinconce.

Semer en quinconce ?

En menant des essais sur la station de La Jaillère (Loire-
Atlantique) et sur la ferme expérimentale de Derval (chambre 
d’agriculture de Loire-Atlantique), l’Institut Arvalis a comparé 
les effets du Strip Till, du labour ou du semis direct sur les 
rendements en maïs ensilage. Le Strip Till permet un travail 
en surface et en profondeur uniquement au niveau de la ligne 
de semis. Cette technique s’avère moins coûteuse, avec un 
nombre de passages limité et des besoins en traction plus 
modestes que des techniques plus classiques. Selon Arvalis, 
un itinéraire classique comportant un enfouissement des 
résidus de la précédente récolte, un labour et un semis en 
combiné avec herse rotative coûte 136 euros par hectare et 

nécessiterait 2,05 heures de travail par hectare. Un itinéraire 
quasi identique avec un décompactage en lieu et place du labour 
se traduit par un coût de 114 euros par hectare et une durée 
de labeur de 1 heure 50. Une conduite en Strip Till se révèle 
moins gourmande en temps et en argent : 1 heure 05 par ha 
pour 70 euros par ha. Les ingénieurs d’Arvalis ont comparé ces 
itinéraires sur des sols de limons sur schiste avec des potentiels 
de rendements compris entre 12 et 13 T de MS/ha et ce, 
sans irrigation. Au final, les rendements se tiennent avec une 
moyenne, en 2012, de 14,8 T/ha. Les ingénieurs n’ont constaté 
que peu de différences, avec toutefois un meilleur démarrage 
du maïs sur un sol labouré.

L’ITINÉRAIRE TECHNIQUE A PEU D’IMPACT SUR LES RENDEMENTS

13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0

Essai d’Arvalis en 2012 sur un précédent Blé / Cipan

Essais de 2012 avec Arvalis et ferme de Derval
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Le Strip Till aurait peu d’impact sur le rendement en maïs ensilage.

Venu des États-Unis, le semis en quinconce permet 
d’obtenir de meilleurs rendements, mais implique de 
choisir un hybride adapté.

Des rendements qui se tiennent,  
quel que soit l’itinéraire
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 CÔTÉ ÉQUIPEMENT      Reportage 

2 4

LE SEMIS GRANDE VITESSE  
AVANCE DOUCEMENT

Le Suédois Väderstad , les 
constructeurs allemands Amazone 
et Horsch proposent une autre 
vision du semis, avec des machines 
pouvant semer à 10 km/h et 
flirtant même avec les 15 km/h.  
Monsosem propose également 
une innovation pour accélérer 
la vitesse. 
Classés haut de gamme, ces équi-
pements intéressent de prime 
abord les maïsiculteurs et produc-
teurs de maïs semences. Malgré 
cela, ils ont également séduit une 
clientèle d’éleveurs, mais surtout 
d’entrepreneurs ou de Cuma pour 
l’emblavement de maïs ensilage. 
Ces semoirs se présentent en ver-
sions de 8 et 12 rangs (Amazone 
et Horsch) ou 6 et 8 rangs chez 
Väderstad (Tempo). 
En 2012 et 2013, Arvalis a comparé 
les effets de la vitesse d’avance-
ment sur la régularité de semis 
et les rendements en maïs grain. 
« Globalement, à 15 km/h, quel 
que soit le semoir utilisé, nous 
avons constaté une dégradation 
de la régularité, souligne Damien 
Brun, ingénieur au sein de l’Institut 
Arvalis. Le Tempo a toutefois été le 
plus efficace sur ce critère. Pourtant, 
au final, nous n’avons constaté 
aucune différence significative sur 

les rendements. Il est vrai que la 
levée a été homogène, quelle que 
soit la vitesse. Le semis à grande 
vitesse implique d’accepter une 
perte de régularité, mais sans 
réel impact sur le rendement en 
grains. »
Depuis 2011, Väderstad revendique 
la vente de 130 machines depuis 
le lancement commercial de son 
semoir monograine et 6 % de part 
du marché national. Environ 30 % 
de ses équipements se destinent au 
semis de maïs ensilage. Le Tempo 
utilise un mécanisme de dosage 
individualisant les semences à un 
rythme de 28 graines par seconde. 
Une roue doseuse en matériau 
composite animée par un moteur 
électrique se complète de trois 
galets réglables jouant le rôle de 
sélecteur. En bout de course, une 
roulette stoppe la dépression et 
libère la semence vers le tube de 
descente.

Semer au bon Tempo
Le semoir Tempo compte six ou 
huit éléments semeurs espacés de 
70, 75, 76,5 ou 80 cm. Dans les 
régions d’élevage, les utilisateurs 
plébiscitent les modèles à six rangs 
avec trémie de 1 200 litres pour la 
fertilisation ou les 8 rangs traînés. 

Ces équipements permettent de 
semer à la vitesse moyenne de 
10 km/h, 7 à 8 km/heure en bout 
de champ et 13 km/heure en 
ligne droite. Selon le construc-
teur suédois, la distribution du 
Tempo permet de semer jusqu’à 
95 000 pieds, à la vitesse de 
18 km/heure. « Confrontés à des 
fenêtres météorologiques de plus 
en plus restreintes, les éleveurs 
et les entrepreneurs veulent des 
débits de chantier élevés et se 
tournent vers ce type de solution, 
par ailleurs souvent polyvalente », 
constate Benoît Blateyron, chef 
produits chez Väderstad. Le prix 
catalogue débute à 50 000 euros 
pour une machine de six rangs 

avec un équipement de base haut 
de gamme. « Nos clients veulent 
avant tout maîtriser leurs coûts 
de chantier. Le débit assuré par 
le Tempo permet d’écraser les 
charges fixes et notamment le tarif 
du semoir. Ainsi, pour une Cuma 
implantée dans l’Aisne, nous avons 
calculé ce tarif pour une utilisation 
du Tempo sur 300 hectares. Nous 
arrivons à un coût de chantier 
de 43 euros par hectare, en pre-
nant en compte le prix d’achat du 
matériel, les charges financières et 
l’ensemble des charges opération-
nelles dont le salaire du chauffeur », 
relate Benoît Blateyron. Selon 
l’entreprise, les Cuma apprécient 
tout particulièrement la faci-
lité de réglage de la densité de 
semis et de la fertilisation : « Le 
chauffeur peut, depuis la cabine, 
passer d’une densité de semis 
de 97 000 pieds /hectare avec 
100 kilos d’azote à 90 000 pieds/
hectare et 150 kilos d’azote sans 
intervenir sur le semoir. »

Un matériel pas 
seulement pour les 
maïsiculteurs
Au sein d’Amazone, le semoir 
grande vitesse s’appelle l’EDX, une 
trentaine d’unités ont été commer-
cialisées en France, principalement 
dans des zones de production de 
maïs grain, doux et semences. 
En Bretagne, des entrepreneurs 
ont également investi dans cet 
équipement polyvalent pouvant 
aussi emblaver du colza ou du 
sorgho et comportant une trémie 
pour la fertilisation. 

Les semoirs à grande vitesse se retrouvent plus facilement 
pour l’emblavement de maïs grain. Des équipements acquis 
par des entrepreneurs, des Cuma et quelques particuliers 
servent également au semis de maïs ensilage. 

Souvent polyvalents, les semoirs à grande 
vitesse (comme le Tempo conçu par Väderstad) 
permettent de semer à plus de 10 km/h. 
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« Nos clients l’adoptent pour sa 
fiabilité en conditions difficiles 
d’enterrage avec des sols pierreux. 
Notre technologie nous permet 
de maintenir une profondeur de 
semis stable et ce, à plus de 10 
km/h. Notre élément semeur 
ne vibre pas », précise Philippe 
Goumin, directeur produits chez 
Amazone. 
Conçu pour implanter différentes 
cultures telles que le maïs, le 
soja, le tournesol, la betterave 
et le colza, le Maestro utilise des 
doseurs à entraînement électrique 
capables de travailler jusqu’à 
15 km/h. Le semoir bénéficie de 
contrôleurs de semis, intégrés 
dans le canal de distribution, 
qui comptent non seulement les 
grains, mais aussi mesurent les 
espacements entre ceux-ci. Le 
chauffeur, informé des paramètres 
de chaque rang, adapte ainsi 

l’allure, afin d’exploiter toutes 
les capacités de son matériel. 
Le Maestro CC, à réserves de 
semence séparées d’une capacité 
de 70 litres, est disponible en 
8 rangs avec des interrangs de 
70, 75 et 80 cm, et en 12 rangs 
espacés de 45 ou 50 cm. Il dis-
pose d’une trémie à engrais de 
2 800 litres. Le Maestro SW se 
distingue par sa trémie unique 
compartimentée contenant jusqu’à 
2 000 litres de semences et 
7 000 litres d´engrais. Il se décline 
en 12 et 24 rangs, avec des 
interrangs de 70 ou 75 cm.

Monosem aussi
S’inspirant d’un concept d’élément
semeur développé aux États-Unis
depuis 2006, Monosem a lancé le
Monoshox permettant d’augmenter
la vitesse de semis de 2 kilomètres 
par heure. Après trois campagnes 
d’essais, cet équipement est entré
officiellement au catalogue le 
1er juillet 2014. Construit sur 
la base d’un élément semeur 
NG Plus 4, il reçoit un paral-
lélogramme renforcé pourvu 
de deux ressorts de pression 
réglables facilement et couplés 
à un amortisseur. Ce dernier est 
censé absorber les secousses de 
l’élément, à l’image d’un amor-
tisseur de voiture. Il bénéficie 
également d’aménagements pour 
remplacer plus facilement les 
pièces d’usure comme la pointe 
des socs. L’utilisateur peut les 
changer sans avoir à démonter la 
roue de jauge ou les disques.  

Le Monoshox permet d’augmenter la vitesse de semis 
de 2 kilomètres par heure.

« Les prix des engrais azotés se révèlent très 
fluctuants et élevés. Parallèlement, les contraintes 
environnementales sont fortes et impliquent de raisonner 
la fertilisation », constate Arvalis. Les ingénieurs de 
l’Institut expérimentent des sous-semis de légumineuses 
dans l’interrang, pour bénéficier de l’azote atmosphérique 
capté par les légumineuses et réduire ainsi les achats 
d’engrais minéraux. Les premiers résultats techniques 
sont mitigés, avec une faible quantité d’azote produite. 
Arvalis cherche encore le meilleur couvert. Les effets 
positifs se retrouvent au niveau de la portance des sols 
et la bonne gestion de la flore adventice. 

SEMER DU MAÏS AVEC UNE 
LÉGUMINEUSE DANS L’INTERRANG ?

La réduction des travaux culturaux avec l’absence de 
broyage des résidus constitue un facteur de risques 
favorisant l’apparition des mycotoxines. Dès la préparation 
du sol et avant le semis, le risque mycotoxines doit être 
intégré par les éleveurs. Toutes les études le montrent, 
sous nos latitudes, ces toxines sont produites au champ 
et non au stockage. Il s’agit principalement de Don 
(déoxynivalénol), zéaralénone, fumonisines et autres 
fusariotoxines produites par des micro-organismes. 
Les techniques culturales simplifiées avec un mauvais 
enfouissement des déchets, l’absence de rotation 
culturale, un excès d’humidité constituent autant de 
facteurs de risques favorisant l’apparition de ces toxines.

La dangerosité des mycotoxines sur les bovins a 
longtemps été négligée, car les spécialistes ont longtemps 
cru au pouvoir détoxifiant du rumen. En fait, le mécanisme 
s’avère très complexe, la panse et ses milliards de micro-
organismes peuvent parfois détoxifier certains composés, 
mais aussi accentuer leur nocivité, en transformant les 
molécules d’origine en toxines encore plus néfaste pour 
l’organisme. De plus, plus que la dose de mycotoxines, 
c’est la présence de plusieurs de ces poisons qui 
auront des répercussions sur la santé des bovins. « Le 
phénomène d’empoisonnement par les mycotoxines a 
tendance à se renforcer, constate philippe Verdoolaege, 
vétérinaire praticien dans le Morbihan. Les symptômes 
restent difficiles à diagnostiquer : apparitions de boiteries, 
baisse des niveaux d’ingestion, chute de la production 
et également problèmes de reproduction. Dans les suivis 
reproduction réalisés par le cabinet, nous constatons 
souvent que cette présence de mycotoxines dans les 
ensilages se révèle associée à l’absence de corps jaune 
au niveau des follicules. D’autre part, nous avons constaté 
une association entre empoisonnement aux mycotoxines 
et syndrome jéjunal hémorragique. Dans les élevages que 
nous suivons, nous avons noté plusieurs cas. »

Pour se prévenir du risque, enfouir les résidus de culture 
d’une année sur l’autre et effectuer des analyses si 
suspicion. En cas de présence avérée, il existe plusieurs 
capteurs de mycotoxines sur le marché. Les sociétés 
Alltech, Biomin, Olmix proposent ce type de produits.

Intégrer le risque mycotoxines !
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« Le Multi Crop 
Cracker permet 
à la fois d’ensiler 
le maïs en brins 
longs et d’éclater 
les grains, 
deux objectifs 
mécaniquement 
opposés », 
précisent Alexander 
Kirchbeck, 
responsable produit 
ensileuse au 
siège de CLAAS, 
à Harsewinkel, 
en Allemagne, et 
François-Régis 
Mathieu, chef 
produit fourrage 
chez CLAAS 
France.

La conception de l’éclateur MCC est totalement 
nouvelle.

es progrès des connais-
sances en matière d’ali-
mentation animale ont 

considérablement fait évoluer 
les demandes des éleveurs. 
Quand, encore récemment, les 
exploitants français se conten-
taient de vérifier la bonne lon-
gueur des brins de maïs ensilés 
et la bonne proportion de grains 
touchés, ils veulent aujourd’hui, 
comme leurs homologues étran-
gers, des morceaux d’une lon-
gueur supérieure à 17 mm et, 
dans le même temps, des grains 

tous brisés en au moins quatre 
sections.

Si, d’un point de vue zoo-
technique, brins longs et grains 
éclatés vont de pair dans le 
ventre de la vache, il en va tout 
autrement dans les entrailles 
d’acier de l’ensileuse. 

« Les deux objectifs demeurent 
mécaniquement contradictoires », 
entame Alexander Kirchbeck, 
responsable produit ensileuse au 
siège de CLAAS, à Harsewinkel, 
en Allemagne. « Si nous broyons 
le grain entre les deux meules d’un 

moulin, nous allons aussi réduire 
la tige du maïs en bouillie », éclaire 
François-Régis Mathieu, chef 
produit fourrage chez CLAAS 
France. Réunis dans les locaux 
de CLAAS Academy à Chartres, 
les deux experts dévoilent les 
mystères de l’éclateur Multi 
Crop Cracker. 

L’éclateur 
de deuxième 
génération

Mais revenons aux origines 
et au principe de la première 

 CÔTÉ ÉQUIPEMENT

Actualité  

L

Dans les secrets de 
l’éclateur Multi Crop Cracker

génération d’éclateurs pour com-
prendre l’avancée de la techno-
logie CLAAS. Le tour de force du 
machinisme agricole consiste à 
éclater un grain dur de 5 mm de 
diamètre tout en laissant passer, 
sans l’abîmer, un brin mou, trois 
à quatre fois plus volumineux. 
L’exploit relève de la magie pour 
ceux qui ne maîtriseraient pas 
l’art de la mécanique et de la 
cinématique. « Les rouleaux de 
l’éclateur bougent de quelques 
millimètres, mais impossible de 
le sentir à l’arrêt avec la main », 

UN PEU D’HISTOIRE

Les ensileuses portées ou traînées des 
temps pionniers de l’ensilage, et même 
les premières ensileuses automotrices 
CLAAS, n’avaient pas d’éclateur. Cet 
organe très particulier est apparu pour 
la première fois en 1983 sur la série des 
Jaguar 600. Ces éclateurs fonctionnaient 
avec un dispositif de compression à 
ressort. Une technologie efficace, encore 
utilisée par les constructeurs aussi bien 

pour les éclateurs à rouleaux que pour 
les éclateurs à disques apparus dès le 
début des années 90, et qui sont parfois 
encore présentés comme une innovation 
par certains constructeurs. 
La dernière avancée technologique en 
matière d’éclateur de grain remonte en 
fait à 2009, avec l’arrivée du Multi Crop 
Cracker de CLAAS. Sa gestion dynamique 
de la compression et de nombreuses 
autres évolutions technologiques radi-
cales lui permettent de revendiquer le 
titre d’éclateur high-tech. 

Poussés par les éleveurs les 
plus exigeants de la planète, les 
ingénieurs CLAAS ont travaillé 
cinq ans pour développer la 
nouvelle génération d’éclateurs 
de grains. Avec le Multi Crop 
Cracker, les professionnels 
de l’ensilage ont l’assurance 
de disposer de techniques de 
pointe capables de répondre 
aux exigences les plus extrêmes 
des experts de la nutrition 
animale.
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prévient François-Régis Mathieu. 
Seules la vitesse (3 500 tours/
minute) et une très forte pres-
sion permettent au système de 
fonctionner. 

Du coup, le « secret technolo-
gique » réside dans la parfaite 
maîtrise de ce léger débatte-
ment. Dans les entrailles des 
monstres de fer, tout se joue 
au millimètre. Jusque-là, des 
ressorts à spirale ont permis à 
la première génération d’écla-
teurs de remplir leur mission 
durant deux décennies sur les 
cinq continents. 

Depuis dix ans, le contexte de 
l’ensilage a évolué. Les débits de 
chantier ont considérablement 
augmenté. Le champ d’appli-
cation de l’ensilage s’est élargi 
(plantes à petites graines – 
sorgho – céréales immatures 
biomasse), bref, les Jaguar se 
devaient d’élargir leur gamme, 
tout en jouant leur partition sans 
fausse note. Du coup, c’est toute 

la conception de l’instrument que 
les ingénieurs CLAAS ont dû réin-
venter. Pour cela, ils se sont fon-
dés sur l’expression des besoins 
de la plus grande communauté 
mondiale d’utilisateurs d’ensi-
leuse et sur plusieurs décennies 
d’expérience accumulée. Entre la 
définition du cahier des charges, 

la conception mécanique, les 
essais et la fiabilisation, il aura 
fallu plus de cinq ans de travail 
assidu à l’équipe du bureau 
d’études CLAAS d’Harsewinkel 
pour concrétiser le projet du 
Multi Crop Cracker. 

L’intelligence 
mécanique 
sans électronique

Si le principe de base reste 
celui d’origine, la conception 
a été réinventée de fond en 
comble. « Aucune pièce ne se 
révèle commune avec la première 
génération », assure Alexander 
Kirchbeck. Pour obtenir une 
maîtrise encore plus précise de 
la compression, les ingénieurs 
allemands ont puisé dans le 
patrimoine du génie mécanique 
français, en empruntant à leur 
confrère Julien Belleville le sys-
tème des rondelles dynamiques. 
Mais la nouvelle génération 
d’éclateurs se distingue par bien 
d’autres avancées technolo-
giques que ce point névralgique 
du contrôle de la compression. 

Pour faire plus et mieux, la 
mécanique de l’éclateur s’est 
sophistiquée. « Les deux rouleaux 
n’ont pas le même nombre de 
dents et ne tournent pas à la même 
vitesse. » Leurs caractéristiques 
ont été déterminées par de longs 
calculs mathématiques. Le but 
recherché est de multiplier les 
possibilités de réglage, l’écar-

tement, le régime de rotation, 
le différentiel de vitesse des 
rouleaux, et même le diamètre 
des rouleaux. Une intelligence 
qui, une fois n’est pas coutume, 
a été obtenue sans recourir à 
l’électronique. Une simplicité 
qui offre aux Jaguar une fiabilité 
sans pareille très appréciée. 

SI, D’UN POINT DE VUE ZOOTECHNIQUE, BRINS LONGS 
ET GRAINS ÉCLATÉS VONT DE PAIR DANS LE VENTRE 
DE LA VACHE, IL EN VA TOUT AUTREMENT DANS LES 
ENTRAILLES D’ACIER DE L’ENSILEUSE. 

Le saviez-vous ? 

Le flux de maïs haché est 
projeté à la vitesse de 
160 km/h entre les deux 
rouleaux de l’éclateur.

Au final, le nouveau système 
d’éclateur CLAAS est beaucoup 
plus polyvalent que les éclateurs 
de première génération. C’est 
d’ailleurs à cette flexibilité qu’il 
doit son préfixe : « Multi ». Mais 
c’est surtout en assurant une 
parfaite maîtrise de la qualité 
de l’ensilage tout au long de la 
saison, quelles que soient les 

conditions, qu’il doit son succès 
auprès des professionnels de 
l’ensilage. Avec le seul éclateur 
de deuxième génération du mar-
ché, les entrepreneurs comme 
les Cuma savent qu’ils pour-
ront satisfaire les exigences les 
plus extrêmes de leurs clients, 
aujourd’hui comme demain. 

 François Delaunay

Un éclateur travaille le fourrage 
en réaction avec l’épaisseur 
du flux qui l’alimente. 
Avec l’augmentation des 
débits de machine, il est 
fondamental d’adapter 
la pression exercée. 
Grâce au système de 
compression directe 
du MCC par rondelle 
Belleville, même 
volumineux, les flux 
de fourrage sont 
parfaitement conditionnés. Dans une machine à laver le linge, 
on pourrait comparer cette technique à une augmentation de 
« l’essorage », plutôt que l’accroissement des frottements sur 
le linge pour améliorer l’extraction de l’eau.
Avec un différentiel de vitesse de 60 % entre les deux 
rouleaux, le MCC permet de pulvériser plus de 60 % des 
grains de maïs en plus de quatre fragments et ceci, aussi 
bien pour les brins longs que pour des brins courts. Modulaire 
et facile à démonter, le MCC permet aisément d’installer 
des rouleaux de différents diamètres, de faire varier le 
différentiel de vitesse entre les rouleaux et ainsi de permettre 
de s’adapter à toutes 
les situations.

AU COEUR 
DE L’ÉCLATEUR

Modulaire et facile à démonter, 
le MCC permet aisément 

d’installer des rouleaux de 
différents diamètres.

Sous une simplicité apparente, l’éclateur 
MCC est comme un concentré de nouvelle 

technologie. 
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course à la puissance, il 
en est revenu. « Les 
clients ne veulent plus 

courir après la machine », 
annonce-t-il. Du coup, quand 
les établissements Dubourg, 
concessionnaire CLAAS à 
Machecoul, lui ont parlé du prin-
cipe des « chantiers efficaces », 
il a immédiatement prêté une 
oreille attentive. « C’est simple, 
pour réduire la vitesse et main-
tenir le débit, il suffit d’élargir le 
travail », professe-t-il. Fallait-il 
déjà y penser, mais surtout avoir 
les capacités de passer d’un outil 
huit rangs à un dix-rangs, sans 
augmenter la puissance de 
l’ensileuse. « Notre nouvelle Jaguar 
860, avec son moteur Mercedes 

de 510 ch, réalise parfaitement 
l’exploit, même dans des maïs 
qui atteignent 16 tonnes de matière 
sèche », annonce le profession-
nel de l’ensilage. Avec un rapport 
de 51 CV par rang, Philippe 
Lambert a fait le bon calcul.

Plus de sérénité  
dans les chantiers

« La première année, certains 
clients étaient un peu inquiets de 
nous voir débarquer avec le dix-
rangs, admet Philippe Lambert, 
ils avaient peur de ne pas pouvoir 
suivre au silo. Mais ils ont vite 
compris l’intérêt qu’ils avaient à 
avancer dans le champ à 1 km/h, 
moins vite que 5 ou 6 km/h comme 
les années précédentes avec le 

huit-rangs. » Nombreux sont les 
clients des frères Lambert qui 
ne feraient pas marche arrière.

Faut-il voir dans l’augmentation 
de l’âge moyen de 
la profession d’éle-
veur un élément 
d’explication de ce 
changement de comportement ? 
Probablement, mais les éleveurs 
n’ont pas seulement pris de la 
bouteille avec le temps, ils ont 
aussi quasiment doublé la taille 
de leur élevage. Du coup, les 
tonnages d’ensilage à récolter 
augmentent en proportion. Les 
chantiers d’ensilage ont aussi 
changé de catégorie de poids. 
Comme un coureur adapte la 
longueur de sa foulée aux condi-
tions de course, le passage au 
dix-rangs permet d’allonger le 
pas et de réduire la fréquence.

 CÔTÉ RÉCOLTE

Reportage  

La

Les éleveurs ne veulent plus 
courir après l’ensileuse

« Pour nous aussi l’avantage est 
appréciable. Le chauffeur fatigue 
moins, la mécanique reste préser-
vée », confirme Philippe Lambert.

Du coup, personne n’a rechigné 
pour aller jouer les prolongations 
de l’ensilage dans le nord de la 
France. « J’ai passé un accord 
avec l’entreprise Lefrançois basée 
à Clenleu (Pas-de-Calais). Notre 
Jaguar 860 et son Orbis 750 dix 
rangs sont partis le 26 septembre, 
elles reviendront début novembre. 
Cette année, nous devrions faire 
encore plus de 300 hectares, qui 
permettront d’améliorer la renta-
bilité de la machine », explique 
Philippe Lambert en bon ges-
tionnaire.  François Delaunay

L’EFFICACITÉ, UN NOUVEAU 
CRITÈRE D’APPRÉCIATION DES 
PERFORMANCES DU MACHINISME.

PLUS D’ÉCHANGES D’INFORMATIONS

« Je me dis parfois que si nous pouvions échanger un peu plus 
d’informations avec nos clients, nous pourrions peut-être améliorer 
la programmation des chantiers. En connaissant simplement les 
surfaces, les dates de semis et les indices de précocité des varié-
tés des maïs, nous pourrions mieux nous organiser à l’avance. Je 
pense que nous pourrions éviter de la précipitation et réduire les 
déplacements », estime Philippe Lambert, entrepreneur en Vendée. 

L’ ETA LAMBERT EN CHIFFRES

  11 temps pleins, 9 salariés  
+ 2 dirigeants ;

  une ensileuse Jaguar 860, 510 CV – 
Orbis 750 (dix-rangs), 51 CV par rang ;

  quatre moissonneuses-batteuses ;
  trois ensileuses ;
  cinq tracteurs de forte puissance ;
  une charrue 7 corps ; 
  spécialité élevage particulière : boudinage de 
maïs grain et de céréales immatures.

Saint-Jean-
de-Monts

L'Ile-d'Yeu
Saint-Gilles-
Croix-de-Vie

La Mothe-
Achard

Palluau

Rocheservière

Montaigu Mortagne-
sur-Sèvre

Les Herbiers

Pouzauges

La Châtaigneraie

L'Hermenault

Maillezais

Saint-Hilaire-
des-Loges

Sainte-HermineMareuil-sur-
Lay-Dissais

Luçon

Chaillé-
les-Marais

Moutiers-
les-Mauxfaits

Chantonnay

Les Essarts

Saint-Fulgent

Le Poiré-
sur-Vie

Talmont-
Saint-Hilaire

Challans

Noirmoutier-
en-l'Ile

Beauvoir-
sur-Mer

FONTENAY-
LE-COMTE

LES SABLES-
D'OLONNE

LA ROCHE-
SUR-YON

Vendée (85)

Bouin-en-Vendée

À même pas 50 ans, Philippe Lambert a connu 
les temps héroïques où la saison d’ensilage se 
finissait à la faucille pour ramasser les pieds 
de maïs dans les champs détrempés. Les 
ensileuses traînées à deux rangs ne lui ont 
pas laissé que des bons souvenirs. Une longue 
expérience qui le rend aujourd’hui philosophe. 
« Je préconise la sagesse en matière 
de chantier d’ensilage », lance-t-il, les pieds au 
sec à La Palette, au cœur du marais breton. 
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ans la cabine de sa  
Jaguar, Joël Laudrin, 
entrepreneur à Mauréac 

(Morbihan) s’est construit une 
solide réputation. « Nous savons 
qu’avec lui, le travail va être mené 
tambour battant, du début à la 
fin », annonce Hubert Chefd’hotel, 
éleveur à Reguiny dans le 
Morbihan. Cette année, au cœur 
de la Bretagne, les maïs ont pro-
fité de la pluie et de la chaleur 
pour offrir des tonnages excep-
tionnels. « Nous dépasserons les 
20 tonnes de matière sèche à l’hec-
tare », pronostique l’agriculteur. 
Mais en ce début d’après-midi 
d’octobre, Hubert Chefd’hotel et 
ses deux fils n’ont pas l’ombre 
d’un doute. Ils savent qu’ils auront 
engrangé, avant la tombée de la 
nuit, de quoi nourrir les 70 vaches 
de l’EARL pour le reste de l’année. 
Pourtant, les pointes des tiges 
des deux variétés semées en 
alternance de planche pour opti-
miser la composition du mélange 
atteignent le sommet de la cabine. 
Mais depuis le matin, Joël Laudrin 
et son nouveau bec Orbis 600 SD 
ont déjà récolté plus de surface 
que l’année dernière à la même 
heure. En cabine, l’entrepreneur 
est enchanté. Il ne tarit pas 
d’éloges pour son nouveau bec 
Orbis 600 SD de 8 rangs. « Il est 
très efficace. Il a à la fois les avan-
tages des becs à petites toupies et 
ceux des becs à grandes toupies », 

détaille-t-il. Premier constat après 
déjà plus de 300 ha traités, le 
nouvel Orbis s’accommode aussi 
bien des petits maïs que des 
grandes pousses. « Il ne bourre 
même pas quand le maïs est sale », 
reconnaît l’entrepreneur, jusque-
là adepte exclusif des becs à 
petites toupies. « J’en ai déjà usé 
six ! », annonce Noël Laudrin qui 
connaît le sujet. « J’ai l’efficacité 
et aussi la liberté, je peux aussi 
bien suivre les rangs que couper 
en travers », affirme-t-il en joignant 
le geste à la parole. L’avantage 
est précieux, surtout dans les 
parcelles triangulaires du bocage 
breton. « Je peux récolter le champ 
en tournant en spirale sans avoir 
besoin de faire des manœuvres 
pour reprendre l’alignement des 
maïs », détaille-t-il. Mais c’est 
l’efficacité du nouvel Orbis qui 

 CÔTÉ RÉCOLTE

Reportage 

D

Un gain de productivité 
à partager

l’heure. Autrement dit : « Je gagne 
une heure par tranche de 9 ha »… 
Au bout de la journée, Hubert 
Chefd’hotel et ses fils apprécieront 
les heures gagnées. Noël Laudrin, 
installé dans la cabine de sa 
Jaguar, doit déjà réfléchir à la 
manière de partager ce gain de 
productivité et le convertir, au 
moins en partie, en nombre 
d’hectares et de chantiers factu-
rables…  François Delaunay

Diversifier les prestations pour faire travailler la machine le plus d’heures 
possibles. Avec quatre têtes de récolte, Noël Laudrin optimise sa Jaguar sur 
plus de 1 000 hectares dans l’année. À l’ensilage d’herbe et de maïs, il ajoute 
avec sa coupe Direct Disc la récolte de céréales immatures pour l’élevage, de 
cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) pour la méthanisation.

L’ensilage constitue 
un temps fort de 

travail en commun 
pour l’ETA Laudrin, 
composée d’Armel 

Le Breton, Stéphane 
Chefd’hôtel, Hubert 

Chefd’hotel, Noël Laudrin, 
Maxime Chevillard, 

Sylvain Chefd’hôtel et 
Louis-Hervé Laudrin.

L’ETA LAUDRIN EN CHIFFRES

  Une Jaguar 940, 476 ch, Orbis 600 SD 
(8 rangs) 59 ch par rang ;
  équipe : 4 équivalents temps plein ;
  récolte de céréales immatures, CIVE pour 
méthanisation, ensilage épis ;
  propose une prestation de tassage du silo avec 
chauffeurs expérimentés et matériels adaptés ;

  adoptée 8 fois sur 10 par les clients.

VANNES

Gourin

Guémené-
sur-Scorff

Pont-Scorff
Hennebont

Lanester

Cléguérec

Baud

Pluvigner

Auray

Locminé

Plouay

Groix

Port-Louis

Belz

Plœmeur

Le Faouët

La-Trinité-
Porhoët Mauron

Josselin

Saint-Jean-
Brévelay

Ploërmel

Malestroit

Grand-
Champ

Rohan

Allaire

Guer

La Gacilly

Questembert

Muzillac

La-Roche-Bernard

Rochefort-
en-Terre

Elven

Sarzeau

Quiberon

PONTIVY

LORIENT
Morbihan (56)

Moréac

OPTIMISATION

Il propose aussi, avec 
l’adaptation du bec 
cueilleur à maïs grain, une 
prestation d’ensilage d’épis 
de maïs. Cette prestation 
spécialisée permet 
à l’éleveur de mieux 
maîtriser la composition 
des rations d’alimentation 
et aussi de mieux valoriser 
les surplus d’ensilage de 
maïs, notamment en cas 
de récolte abondante.

l’impressionne le plus : 
« Il est beaucoup moins 
“tirant” que mes outils 
de récolte précédents », 
juge-t-il commandes en 
main. En tapotant sur 
l’écran de l’ordinateur de bord, 
Noël Laudrin a vite fait de sortir 
les chiffres : « J’avance à 0,  6 km/h 
plus vite qu’avant », annonce-t-il. 
Avec les 6 m de largeur, cela 
ferait gagner un tiers d’hectare 
de plus à l’heure si on ne faisait 
que des lignes droites. Mais avec 
les manœuvres, le temps de 
récolte effectif est 80 %. L’entre-
preneur a vite fait de calculer la 
différence réelle : 0,  29 ha à 
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retour à la base de Luitré 
(Ille-et-Vilaine) à bord de 
sa Jaguar 970, Armel 

Taligot commence par refaire le 
plein de sa machine. Le débit-
mètre ne tarde pas à livrer le 
verdict du jour : 734 litres pour 
24 hectares de beaux maïs ensi-
lés en une « petite journée tran-
quille ». En présence de son père 
Alain, 62 ans et 40 saisons d’en-
silage au compteur, l’entrepreneur 
d’Ille-et-Vilaine fait 
vite le calcul : « 30,6 
litres par hectare. » La 
performance de l’en-
sileuse CLAAS et de 
son bec 12 rangs s’avère remar-
quable, surtout si nous tenons 
compte de la quarantaine de 
kilomètres passés sur la route 
pour relier les neuf parcelles du 
chantier et des impressionnants 
rendements de l’année. « Large-

ment 20 tonnes de matières sèches 
par hectare », précise Armel Taligot. 
Ce qui rend difficile les comparai-
sons avec les années antérieures », 
constate, toutefois prudemment, 
Alain Taligot. 
Du côté des ingénieurs CLAAS 
France, l’analyse est plus assurée. 
« Hors consommation sur route, et 
compte tenu du surplus de 20 % 
des rendements de 2014, les don-
nées de la journée d’Armel Taligot 

sont conformes avec nos observa-
tions pour les machines de cette 
catégorie », indique François-
Régis Mathieu à Fresnes. Soit en 
moyenne 23 l/ha pour des maïs 
de 16 tonnes de matière sèches. » 
La consommation des ensileuses 

est un sujet aussi fondamental 
que sensible. « Elle peut aussi 
varier en fonction des réglages, du 
style de conduite et de l’utilisation 
des fonctions d’optimisation », 
informe l’ingénieur. « Et aussi des 
paramètres de chantier – longueur 
de coupe, éclatement du grain. Plus 
on coupe fin, plus on consomme », 
ajoute Armel Taligot, prêt à creuser 
le sujet. « Pour progresser, nous 
devons développer le dialogue entre 
les utilisateurs et les concepteurs de 
machines, considère Alain Taligot. 
Une écoute plus grande, c’est ce 
que nous attendons aujourd’hui 
des constructeurs. » C’est que 
la technicité des matériels ne 
fait pas tout. « Ce qui compte, 
c’est aussi ce que les utilisateurs 
sauront en faire », confirme le 
chef d’entreprise en mettant le 
doigt sur un point névralgique. 
« La richesse de nos entreprises 
de prestations de services est 
peut-être plus dans le niveau de 
compétences de nos équipes que 
dans le parc des machines, livre 
aussi celui qui, depuis plus de 
10 ans, a fait des ressources 
humaines et de la formation de 
ses équipes la priorité de son 
management. Notre métier change. 
Avant nous étions là pour faire le 
travail que le client n’avait pas le 
temps d’effectuer. Aujourd’hui, 
en tant que spécialistes, nous 
devons savoir être plus perfor-
mants que les exploitants pour 
leur permettre de se concentrer sur 

 CÔTÉ RÉCOLTE

Témoignage  

De

L’alliance de la performance 
et des compétences

l’élevage ». À chacun son domaine 
de compétence et d’excellence. 
La transformation et la montée 
en puissance du niveau de com-
pétence des professionnels de la 
filière sont déjà bien engagées 
dans le premier département de 
production laitière français. « Les 
grands élevages d’Ille-et-Vilaine 
ont tendance à se concentrer sur 
la partie de production animale et 
à nous confier de plus en plus les 
travaux agricoles. Chaque année, 
nous ensilons toujours plus de 
champs de maïs que nous avons 
nous-mêmes semés », reconnaît 
Alain Taligot. 
 François Delaunay

MISER SUR LES COMPÉTENCES 
DES HOMMES POUR TIRER LE 
MEILLEUR DES PERFORMANCES 
DE LA MACHINE.

OPTIMISATION

« Mieux remplir les journées pour augmenter la rentabilité 
des machines. Pourquoi pas moduler les tarifs en fonction de l’heure 
de démarrage, avec des rabais pour les chantiers de l’après-midi 
qui se terminent le lendemain. »

LA SARL TALIGOT 
MONTBELLEUX 
EN CHIFFRES

  Une Jaguar 970 775 ch 
Orbis 900 (12 rangs) 64 ch 
par rang ;

  4 ensileuses de 6 à 8 rangs ;
  15 semoirs ;
  16 tracteurs ;
  6 moissonneuses-batteuses ;
  1 équipe de 20 personnes.

RENNES

Cancale

Dinard

Dol-de-Bretagne

Pleine-
Fougères

Antrain

Louvigne-
du-Désert

Combourg

Hédé

Betton

Cesson-
Sévigné

Bécherel

Montauban

Montfort

Plélan-
le-Grand

Maure-de-
Bretagne

La Guerche-de-
Bretagne

Le Sel-de-
Bretagne

Bain-de-
Bretagne

Grand-
Fougeray

Pipriac

Guichen

ChâteaugironBruz

Châteaubourg

Argentré-
du-Plessis

Tinténiac

Saint-Brice-
en-Coglès

Saint-Aubin-
d'Aubigné   

Saint-Méen-
le-Grand

Saint-Aubin-
du-Cormier

Liffré  

Vitré

Retiers

Janzé

Châteauneuf-
d'Ille-et-Vilaine

SAINT-MALO

FOUGERES

Luitré

REDON

Ille-et-Vilaine (35)

Alain et Armel Taligot, deux 
générations, une même ambition 
pour le métier d’entrepreneur de 

travaux agricoles.

« La performance des machines 
n’est rien sans la compétence des 
hommes. »
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top ou encore ? La ques-
tion a mobilisé toute la 
Cuma durant presque 

une année. « D’abord, avouons-
le, nous sommes très attachés à 
l’ensilage. La Cuma a été créée 
en 1975, à la suite d’un automne 
catastrophique, pour acheter une 
ensileuse portée », se souvient 
Thierry Legendre qui n’avait 
pourtant que 7 ans à l’époque. 
« Jean-Louis Piquot est toujours 
notre chauffeur depuis le début », 
renchérit Christian Philippe, 
éleveur laitier en Gaec, adhérent 
de la Cuma. Mais la raison comp-
table aurait pu faire pencher la 
balance à l’opposé de celle du 

cœur. « Nous avons fait faire des 
devis aux entrepreneurs. Ils tour-
naient autour de 150 €/ha. Pas 
beaucoup plus que ce que nous 
coûte notre machine », note cepen-
dant Christian Philippe. Sans la 
bonne valeur de reprise de 
l’ancienne machine par un négo-

ciant hollandais, la Cuma aurait 
probablement jeté l’éponge.

« À regret, car l’ensileuse nous 
permet d’être maîtres du temps et 
du choix de la date de récolte », 
annonce Christian Philippe. 
« En 2012, nous avons décalé les 
chantiers d’une semaine pour 
éviter d’aller crotter nos tracteurs 
et nos remorques », confirme 
Thierry Legendre. « Récolter 

 CÔTÉ RÉCOLTE

Reportage  

S

L’ensileuse pour penser 
l’avenir

souvent »… La charge du travail 
et la gestion des astreintes sont 
depuis longtemps la quadrature 
du cercle de la profession d’éle-
veur laitier. « Nous ne pouvions 
pas commencer par supprimer la 
seule des activités de la Cuma qui 
fasse appel à un emploi », justifie 
Thierry Legendre qui voit dans 
l’activité d’ensilage une base 
de départ pour construire un 
emploi à plein temps. « Tous 
les élevages, les grands comme 
les petits, ont des soucis pour 
embaucher, pour trouver du per-
sonnel qualifié et surtout pour être 
capable de proposer un emploi 
normalisé et attractif, confirme 
le président de la Cuma de 
Beaumont. C’est notre plus grand 
défi pour les prochaines années »,  
assure-t-il. 

 François Delaunay

Avec 12 adhérents et guère plus de 160 ha à ensiler chaque 
année, la Cuma de Beaumont, à Catteville, dans la Manche, a 
longtemps pesé le pour et le contre avant de renouveler son 
ensileuse. « Notre ancienne Jaguar 695 Mega aurait pu faire 
quelques campagnes de plus, mais son bec rouge présentait 
des signes de faiblesse », justifie Thierry Legendre, le président, 
éleveur en EARL à Catteville.

Au centre de leurs préoccupations, même quand ils achètent 
une ensileuse, Christian Philippe et Thierry Legendre, éleveurs 

du Cotentin, adhérent et président de la Cuma Beaumont, 
à Catteville, pensent à la création d’emploi  

dans les élevages pour les seconder.

LA CUMA 
BEAUMONT 
EN CHIFFRES

  12 éleveurs adhérents ;
  une ensileuse ;
  une tonne à lisier.

CHERBOURG

Beaumont

Saint-Pierre-
Eglise

Tourlaville

Quettehou

Octeville

Equeurdreville-
Hainneville

Valognes
Les Pieux

Bricquebec
Montebourg

Barneville-
Carteret

Saint-Sauveur-
le-Vicomte Sainte-Mère-

Eglise

La Haye-
du-Puits Carentan

Lessay Saint-Jean-
de-Daye

Marigny

Saint-Sauveur-
Lendelin

Saint-Malo-
de-la-Lande

Cerisy-
la-Salle

Canisy

Saint-Clair-
sur-l'Elle

Périers

Torigni-
sur-Vire

Tessy-
sur-Vire

Montmartin-
sur-Mer

Brehal Gavray Percy

Villedieu-
les-Poêles

La Haye-
Pesnel

Sartilly

Brécey
Saint-Pois

Juvigny-
le-Tertre

Sourdeval

Barenton

Le Teilleul

Mortain

Saint-Hilaire-
du-Harcouët

Saint-James

Pontorson

Ducey
Isigny-
le-Buat

COUTANCES

AVRANCHES

SAINT-LO

Granville

Manche (50)

Catteville

OPTIMISATION

« Porter l’entraide au-delà du 
machinisme. Nous devrons être 
imaginatifs. Nous avons bien réussi à 
dépasser les préjugés pour remettre 
des chiens de berger avec nos 
troupeaux. En bousculant les habitudes 
et en stimulant les idées, nous devrions 
être capables de trouver de nouvelles 
formes d’organisation de travail pour 
répondre aux besoins des éleveurs 
laitiers de demain. »

au bon moment – à 32 % de 
matière sèche pour les vaches 
laitières, à 34 % pour les bovins à 
viande –, c’est la marque de notre 
professionnalisme », renchérit 
Christian Philippe.

Cela n’aurait peut-être pas suffi 
néanmoins à justifier l’énergie 
qu’a nécessitée le bouclage 
du dossier de financement. 
Mais les adhérents de la Cuma 
avaient une idée derrière la tête. 
« Pour préparer l’avenir – l’ins-
tallation d’un fils par exemple –, 
il faudra trouver des moyens 
d’alléger notre charge de travail 
et des solutions pour prendre 
des congés », indique Thierry 
Legendre, fortement encou-
ragé dans son raisonnement 
par son épouse, Maryline, qui 
apprécierait que son passionné 
de mari « décroche un peu plus 

DERRIÈRE LE MACHINISME, 
LA QUESTION DE LA 
RESSOURCE HUMAINE.
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esserre encore un peu 
l’éclateur ! ». De retour 
du silo au volant du trac-

teur, Nicolas Maillard, éleveur 
laitier associé à son frère Anthony, 
à Saint-Bômer-les-Forges, trans-
met les ultimes instructions de 
réglage. À 500 m, dans la cabine 
de la Jaguar 950, Dominique 
Pellier, l’entrepreneur de Bonavou 
(61) actionne l’ordinateur de bord 
pour satisfaire la demande de 
son client.

Depuis de longues années, 
les professionnels ont appris à 
dialoguer pour optimiser leurs 
relations. « D’abord avec le père, 
puis avec les fils », note l’entre-
preneur ornais.

gence agronomique qui ne 
pourrait toutefois être satisfaite 
sans prestataires suffisamment 
disponibles. Une qualité de plus 
en plus rare. « Les variétés de 
maïs ont tendance à toutes mûrir 
en même temps. Les contraintes 
économiques exigent de travailler 
plus longtemps. Le temps devient 
de moins en moins souple », 
constate-t-on au syndicat des 
entrepreneurs.

La Sarl Le Pont, qui a mis en 
place des échanges avec un 
collègue de la Sarthe, bénéficie 
du climat plus tardif du bocage 
ornais. « Comme nous sommes les 
derniers, nous n’avons pas de date 

 CÔTÉ RÉCOLTE

Témoignage  

«R

Des ensileuses à la bonne 
date ?

butoir », explique Dominique 
Pellier. Quoi qu’il en soit, si les 
éleveurs veulent faire venir les 
ensileuses plus souvent, ils ne 
peuvent pas les faire venir de 
loin. Éleveurs et entrepreneurs 
ont donc un intérêt collectif à 
resserrer les liens plutôt que de 
jouer la concurrence à tous crins. 
L’organisation des transports 
et la gestion des remorques 
sont un moyen de renforcer la 
cohésion. « C’est nous qui orga-
nisons les plannings d’entraide », 
précise Dominique Pellier. Un 
moyen de régler les problèmes 
logistiques et de renforcer la 
relation client. 

 François Delaunay

POUR RÉCOLTER À 32 % DE MS, 
LES ÉLEVEURS ET RÉCOLTANTS 
DOIVENT AGIR ENSEMBLE.

OPTIMISATION

Nicolas Maillard voudrait revoir l’implantation des silos pour aména-
ger un double accès, afin de faciliter la circulation des remorques. Il 
recherche aussi une solution informatique pour optimiser la gestion 
des parcelles - date de semis, indice de précocité, microclimat -, 
de façon à mieux maîtriser les dates de maturité.
De son côté, la Sarl Le Pont souhaite augmenter sa capacité d’action 
et confirmer sa disponibilité en équipant sa deuxième machine d’une 
tête de récolte de 10 rangs.

SARL LE PONT 
Bonavou

  3 associés ;
  travaille en partenariat avec 
une ETA de la Sarthe ;

  2 ensileuses + 1 en renfort ;
  5 tracteurs ;
  2 moissonneuses 
+ 3 en renfort.

GAEC MAILLARD 
Saint-Bômer-les-Forges

  2 associés ;
  30 ha de maïs ;
  100 vaches laitières ;
  200 taurillons.

Passais

Domfront

Tinchebray
Flers

Athis-
de-l'Orne

Messei

Juvigny-
sous-Andaine

La Ferté-Macé

Briouze

Putanges-
Pont-Ecrepin

Ecouché

Trun

Carrouges

Mortrée

Sées

Exmes

Gacé

Le Merlerault

Vimoutiers

La Ferté-Frênel

L'Aigle

Moulins-
la-Marche

Courtomer

Bazoches-
sur-Hoëne

Tourouvre

Longny-
au-Perche

Rémalard

Nocé

Pervenchères

Bellême

Le Theil

MORTAGNE-
AU-PERCHE

Le Mêle-
sur-Sarthe

ARGENTAN

ALENÇON

Orne (61)

BanvouSaint-Bômer
-les-Forges

Dominique Pellier, entreprise Le Pont 
à gauche, et Nicolas Maillard, éleveur 
à Saint-Bômer-les-Forges (61), avec 

des voisins, agriculteurs-éleveurs, 
venus en renfort assurer le transport 

de l’ensilage.

À la Bougonnière, comme 
en Normandie, tout a pris de 
l’ampleur : nombre de bovins 
à alimenter, vaches laitières et 
taurillons, surfaces et quantité 
de maïs. La Sarl Le Pont doit 
suivre.

« Depuis que nous sommes 
passés au 8-rangs en 1995, nous 
avons accru la puissance des 
ensileuses à chaque renouvel-
lement pour augmenter le débit 
de chantier avec la vitesse », 
explique Dominique 
Pellier. On touchait 
aux limites du sys-
tème. Quand on va 
trop vite, tout devient plus stres-
sant. Les chauffeurs ont du mal à 
suivre, les risques d’accrochage 
augmentent, la coupe est moins 
régulière, constate le spécialiste.

Du coup, la Sarl Le Pont 
préfère jouer sur la largeur de 
travail, sans s’engager dans la 
course à la puissance. Grâce à 
l’efficacité cinématique de la 
génération des Jaguar 900, le 
nouvel ensemble n’a besoin 
que de 59 ch par rang quand le 
précédent en utilisait 64. « Selon 
les rendements, la vitesse se situe 
entre 5 et 6 km/heure », précise 
Dominique Pellier. À raison de 
7,5 m de largeur de travail, la 
Jaguar 950 ramasse 30 à 35 ha 
de maïs de 15-20 tonnes de MS 
par ha, en une bonne journée 
de 10 heures de labeur.

Une force de frappe que 
Nicolas Maillard ne sollicite 
pas nécessairement d’un coup. 
« Je préfère ramasser nos 30 ha 
de maïs en deux ou trois fois 
pour récolter le plus possible à 
l’optimum de 32 % de matière 
sèche », explique-t-il. Une exi-
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on record est de 58 ha 
dans la même journée », 
lâche Christian Blaizot 

au bout d’un quart d’heure de 
conversation en cabine. Le ron-
ronnement de la Jaguar 980 
favorise les confidences de ce 
« taiseux » à la réputation bien 
établie dans toute la presqu’île 
du Cotentin. Aux commandes, 
la sérénité du bonhomme 
contraste avec le spectacle du 
combat qu’il vient de livrer dans 
l’adversité d’un champ de maïs 
aussi secoué par la tempête de 
l’été qu’un banc de sardines par 
la furie des courants du raz 
Blanchard.

Pour le moment, dans le fouillis 
des maïs semés trop tard, c’est 
de dextérité et de finesse de 
pilotage dont le spécialiste de 
l’ensilage fait démonstration. 
Entre ses mains expertes, les 
12 rangs de l’Orbis se glissent 
sous le tapis de feuilles avec la 
fluidité maîtrisée d’un peigne 
de coiffeur. « Je ne dois jamais 
toucher le sol. La terre ne doit 
jamais venir souiller le fourrage », 
assène Christian Blaizot, encore 
plus sourcilleux que ses clients. 
Pour éviter les contaminations 
butyriques que pourrait cau-
ser le ramassage des racines, 
il ne quitte pas le bord droit de 
l’Orbis des yeux. Au moindre 
accrochage, il soulage l’appareil 
d’un geste vif et précis.

D’habitude, il avance à 8 ou 
9 km/h. Aujourd’hui, le terrain 

 CÔTÉ
 RÉCOLTE
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Dans la Jaguar 980, 
à côté d’un maître 
du pilotage

n’a rien d’un anneau de vitesse. 
« C’est plutôt du rallye-raid », sourit 
Christian Blaizot en regardant les 
5 km/h de la moyenne journalière 
qu’affiche l’ordinateur de bord. 
Mais demain sera un autre jour. 
D’ici là, Christian Blaizot sait 
qu’il appréciera un autre des 
avantages de sa machine : « la 
facilité d’entretien ». L’arrêt au 
stand sera de courte durée. « C’est 
l’une des clés de la fiabilité et de la 
rentabilité », note Christian Blaizot 
qui, en plus d’être un excellent 
pilote, sait aussi réfléchir en 
patron d’écurie. 

 François Delaunay

OPTIMISATION

« Aujourd’hui, les jeunes chauf-
feurs montent dans les ensi-
leuses sans préparation par-
ticulière. Ils s’y font ou pas », 

constate Christian Blaizot 
qui, pour sa part, a eu tout 
le temps, au fil des géné-
rations d’ensileuses, de 

parfaire sa conduite. Une 
école de pilotage pourrait être 

un excellent moyen de former 
des jeunes professionnels aux 
exigences des travaux d’ensilage. 
Comme de nombreux profes-
sionnels expérimentés, Christian 
Blaizot y aurait toute sa place 
de maître pour transmettre son 
précieux savoir-faire.

ENTREPRISE BLAIZOT
Sainte-Mère-Église

  Jaguar 980 884 ch, Orbis 12 rangs 
73 ch par rang ;

  6 ensileuses ;
  équipe : 9 personnes ;
  particularités : travaux publics.

CHERBOURG

Beaumont

Saint-Pierre-
Eglise

Tourlaville

Quettehou

Octeville

Equeurdreville-
Hainneville

Valognes
Les Pieux

Bricquebec
Montebourg

Barneville-
Carteret

Saint-Sauveur-
le-Vicomte

Sainte-Mère-
Église

La Haye-
du-Puits Carentan

Lessay Saint-Jean-
de-Daye

Marigny

Saint-Sauveur-
Lendelin

Saint-Malo-
de-la-Lande

Cerisy-
la-Salle

Canisy

Saint-Clair-
sur-l'Elle

Périers

Torigni-
sur-Vire

Tessy-
sur-Vire

Montmartin-
sur-Mer

Brehal Gavray Percy

Villedieu-
les-Poêles

La Haye-
Pesnel

Sartilly

Brécey
Saint-Pois

Juvigny-
le-Tertre

Sourdeval

Barenton

Le Teilleul

Mortain

Saint-Hilaire-
du-Harcouët

Saint-James

Pontorson

Ducey
Isigny-
le-Buat

COUTANCES

AVRANCHES

SAINT-LO

Granville

Manche (50)

Rien n’arrête Christian Blaizot, 
ni les années, ni les rendements 

exceptionnels de la récolte de 
2014, ni même la tempête du 
mois d’août qui a plaqué les 

maïs sur le sol, et encore moins 
le crachin de la Manche qui, 

en octobre, alourdit les terres 
grasses de Yoann Oheix, éleveur 

de bovins à Saint-Sauveur-
le-Vicomte. Avec sa Jaguar 

980, l’entrepreneur de Sainte-
Mère-Église (à droite) veut un 

maximum de puissance pour 
dévorer, jusqu’à pas d’heure, les 

parcelles de ses clients.

« J’ai commencé avec mon père, 
sur une machine d’un rang », se 
souvient l’entrepreneur. C’était 
il y a longtemps, bien avant sa 
première automotrice achetée 
en 1976. Mais son statut de spé-
cialiste de l’ensilage maïs, c’est 
en 1985 que Christian Blaizot 
le gagne, quand il choisit de ne 
plus simplement hacher les tiges, 
mais aussi d’éclater les grains 
pour répondre aux besoins des 
éleveurs. « Ils voulaient profiter 
de toute l’énergie de la plante 
pour améliorer la productivité de 
leurs vaches, rappelle-t-il, c’est 
pour l’éclateur que je suis passé 
chez CLAAS. » 

Du choix de sa monture 
actuelle, Christian Blaizot ne 
fait pas mystère. « Je veux ce qu’il 
y a de plus performant », lâche-
t-il, sans plus de justification 
que n’en doit un champion. Les 
5 autres Jaguar de l’entreprise 
affichent moins de puissance 
que les 884 ch de la 980, sans 
pour autant décevoir la clien-
tèle. Question de tempérament. 
Christian Blaizot aime avoir de 
la puissance en réserve. « Mais 
de la puissance utile, prévient-
il. Il existe de plus gros moteurs 
ailleurs, mais pas de mécanique 
qui les emploie avec autant d’effi-
cacité que les ensileuses CLAAS », 
précise-t-il en expert. 

Christian Blaizot, entrepreneur de Sainte-Mère-Église, 
aborde la saison d’ensilage comme d’autres participent 
aux Jeux olympiques, en professionnel. Et aussi, un 
peu, par goût de l’exploit... À bord de la Jaguar 980, 
démonstration de la puissance maîtrisée.
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n des chauffeurs est parti 
avec la Jaguar 960 ouvrir 
des chantiers dans les 

Ardennes. Les autres membres 
de l’équipe nettoient les machines 
et soufflent un peu », lâche d’en-
trée Philippe Arquevaux, habi-
tué à s’adapter aux désirs des 
clients et aussi à anticiper leurs 
besoins. « Nous avons étendu 
notre gamme de prestations ensi-
lage », indique le quinquagénaire 
qui, après une carrière de tech-
nico-commercial, est revenu, 
avec des associés et des idées 
neuves, impulser une nouvelle 
dynamique à l’entreprise fami-
liale.

Philippe Arquevaux a intro-
duit le transport collaboratif 

des capacités de la profession 
à hausser son niveau de com-
pétitivité. « Tout est lié. Si nous, 
entrepreneurs, réduisons nos 
coûts de production, cela ne peut 
que rendre les éleveurs laitiers 
plus compétitifs », lance-t-il en se 

déclarant prêt à étudier toutes 
les pistes d’amélioration et 
notamment la dernière qui 
s’est présentée lors d’une ren-
contre inopinée avec Xavier 
Bourgeois. L’expert ensileuse 
du support technique de CLAAS 
France a expliqué aux équipes 
d’Arpiwelle l’avantage d’aug-
menter la largeur de travail sans 
hausser la puissance moteur de 

 CÔTÉ RÉCOLTE
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Arpiwelle et ses Jaguar 
bousculent les habitudes

la machine. « On va tenter l’expé-
rience en mettant l’Orbis 10 rangs 
de la 960 sur la 940 », annonce 
Philippe Arquevaux. Lors d’un 
essai mené chez un ETA de 
Mayenne, Xavier Bourgeois a 
enregistré des résultats specta-
culaires avec une 950 : 15 % de 
débit de chantier supplémentaire 
et 15 % de consommation en 
moins. « Nous verrons comment 
notre Jaguar 940 se comportera 
avec 51 ch par rang », annonce 
Philippe Arquevaux, qui publiera 
les résultats dans le forum de 
l’Officiel de l’ensilage, la plate-
forme d’échange entre profes-
sionnels qui prolongera cette 
première édition de L’Officiel 
de l’ensilage. 

 François Delaunay

PLUS DE VISIBILITÉ ET DE 
PARTENARIATS POUR INNOVER.

OPTIMISATION

Un accès plus facile aux conseils experts des constructeurs. 
Philippe Arquevaux rejoint son collègue de Bretagne, Alain 

Taligot (page 30). Les deux entrepreneurs constatent que les besoins 
de formation de leurs personnels sont en constante et perpétuelle 
augmentation. « Les formations initiales et classiques ne permettent 
pas de suivre les évolutions de la technique. Nous avons besoin des 
constructeurs pour cela », note l’entrepreneur lorrain.

SNC ARPIWELLE
Amel-sur-l’Étang

  3 ensileuses dont
Jaguar 960 10 rangs 65 ch 
par rang ; Jaguar 940 8 rangs 
64 ch par rang ;
  2 moissonneuses-batteuses 
dont une Lexion 580 ;

  6 tracteurs dont 
un Xerion 3300 ;

  équipe : 11 personnes 
dont 4 associés.

Montmédy
Stenay

Dun-sur-Meuse

Damvillers

Charny-sur
-Meuse

Etain

Fresnes-
en-Woëvre

Vigneulles-
lès-Hattonchâtel

Spincourt

Montfaucon-
d'Argonne

Seuil-
d'Argonne

Souilly

Vaubecourt

Vavincourt

Ancerville

Montiers-
sur-Saulx

Ligny-en-Barrois

Gondrecourt-
le-Château

Vaucouleurs

Void-Vacon

Revigny-sur-
Ornain

Pierrefitte-
sur-Aire

Saint-Mihiel

Varennes-
en-Argonne

Clermont-
en-Argonne

VERDUN

COMMERCY
BAR-LE-DUC

Meuse (55)

Amel-sur-l’Étang

Philippe Arquevaux et une partie de l’équipe Arpiwelle 
devant le Xerion 3300 acheté pour les travaux du sol, 
les semis et la paille, et qui, à l’automne, se révèle être 

un excellent tasseur de silo de maïs ensilage. De gauche à 
droite, une partie de l’équipe : Hervé Leclerc, Kevin Larche, 

Quentin Robin, Philippe Arquevaux et Sébastien Lepps.

avec des éleveurs partenaires. 
« Ils viennent avec leurs trac-
teurs et leurs remorques et 
déduiront leurs contri-
butions de leur propre 
facture d’ensilage », 
explique-t-il. Arpiwelle 
a aussi initié la récolte 
de céréales immatures et 
l’ensilage d’épis de maïs qu’elle 
conditionne avec une boudi-
neuse. L’entreprise propose 
également aux éleveurs laitiers 
des services de tassage de silo 
renforcé avec son Xerion 3300.

« Notre fonction de presta-
taire nous pousse à innover », 
considère Philippe 
Arquevaux. « Cela 
exige d’investir dans 
de nouveaux matériels et aussi de 
mobiliser le personnel pour assi-
miler les nouvelles techniques », 
explique-t-il. Pour sécuriser cette 
fonction de pionnier, Philippe 
Arquevaux aimerait, parfois, 
avoir un peu plus de visibilité. 
« Nous avons vu de jeunes éleveurs 
passer du lait à la viande, et même 
parfois abandonner totalement 
l’élevage pour se consacrer aux 
cultures », note l’entrepreneur. 
« Y compris dans des installa-
tions qui avaient été remises aux 
normes », regrette en passant 
Jean-Michel Picard, associé 
d’Arpiwelle et, par ailleurs, pré-
sident de l’Union laitière de la 
Meuse.

Mais les spécialistes savent 
que l’avenir dépendra aussi 
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Dernière étape de la route du lait. La météo fait des caprices et à l’est de 
la Meuse, la pluie incite les éleveurs de la Woëvre à décaler les chantiers 
d’ensilage. Une précaution qui ne fait pas perdre son entrain à Philippe 
Arquevaux, tête de file de la SNC Arpiwelle, à Amel-sur-l’Étang. 



ORBIS 600 SD.

CLAAS élargit son offre de becs pour l’ensileuse automotrice JAGUAR avec un nouveau modèle 
de 6 mètres très polyvalent pour tous les types de cultures. Le nouvel ORBIS 600 SD assure 
un alignement parfait des plantes à l’entrée de la chambre d’alimentation de la JAGUAR pour 
une qualité de coupe parfaite. Les grands disques centraux garantissent un fl ux régulier des 
plantes et épis vers la chambre d’alimentation sans perte au sol. Les petits disques latéraux, 
particulièrement effi caces pour les petits maïs, permettent un cheminement régulier des rangs 
extérieurs et une excellente coupe courte des chaumes sur les côtés.

ORBIS 600 SD

Toujours au premier rang.
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www.claas.fr 
Nous construisons vos plus beaux records.



Une meilleure digestibilité 
pour plus de rentabilité.

• Excellente digestibilité des � bres

• Potentiel fourrage exceptionnel

• Riche en protéines disponibles 
*  Résultats validés par l’Institut de l’Élevage sur plus de 70 fermes :

+ 0,5 l/jour/vache à 4 % de matière grasse. Prix : 300 €/1 000 l.

Flashez ce code ou rendez-vous 
sur lgseeds.fr

“Je lui donne HDi®

et je vois le résultat 
à la traite.”
Gilles Ruelland à Paimpont (35)

MAÏS HDi® : + 2 250 € /AN/50 VACHES*

MAÏS FOURRAGE
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