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amais deux sans trois. L’adage faisait bondir mon
professeur de climatologie à l’université de Tours,
qui nous expliquait, historique d’évapotranspiration
à l’appui, que les années se suivaient mais ne se ressemblaient pas.
Eh bien voilà cher professeur que pour la troisième année
consécutive, le climat est au cœur de l’Officiel de l’Ensilage.
Pour la troisième fois de suite, le déficit hydrique est l’élément central de l’année fourragère.
La répétition est suffisamment flagrante pour que les éleveurs réagissent et conjuguent le bouleversement climatique au futur immédiat, comme nous en évoquions la
nécessité il y a un an.
En urgence, ils bousculent les calendriers de récolte,
avancent les coupes d’herbe et sèment de nouvelles plantes
telles que la silphie perfoliée, pour non plus passer l’hiver
mais survivre à l’été.
L’adaptation va beaucoup plus vite qu’on ne pouvait l’imaginer, du moins pour les pionniers. La génération de l’adaptabilité au climat est bien née. Elle est à l’ouvrage. Elle
n’hésitera pas à mettre un coup de pied dans le silo, pour
trouver les nouvelles solutions qui sécuriseront son approvisionnement fourrager.
Justement, c’est à l’épreuve de ces grands chambardements
que l’innovation permanente, qui anime les partenaires
fournisseurs de l’agriculture, prend tout son sens.
Si Pioneer n’avait pas pris le risque d’innover dans la voie
des dentés farineux il y a plusieurs années, le semencier ne
serait pas en mesure de proposer un maïs capable de s’associer avec l’herbe dont les rendements sont en progression dans une partie de la France fourragère.
Si Claas n’avait pas misé sur l’adaptabilité et la polyvalence,
ses ensileuses ne pourraient répondre à l’élargissement soudain des besoins des professionnels de l’ensilage.
Si Lallemand n’avait pas anticipé le développement de nouveaux inoculants, la qualité des silos de l’adaptation climatique ne serait pas assurée.
Mais là où mon professeur de géographie avait bien raison, c’est que le climat n’est jamais uniforme sur le territoire. Les évolutions du Nord ne sont pas celles du Sud, les
besoins de l’Est sont bien différents de ceux de l’Ouest.
C’est ce que montrent les cartes de l’évolution de la France
fourragère que nous publions en exclusivité. Nos cartes ne
sont pas des scoops, mais elles permettent d’y voir plus
clair, pour permettre à tous les partenaires de la production
fourragère de dialoguer plus juste.
François Delaunay, Directeur DFI-presse
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L’ANNÉE FOURRAGÈRE
Le point ravageurs des fourrages
avec Jean-Baptiste Thibord d’Arvalis
Sésamie

Oiseaux, des ravages localisés
mais intenses

2020 restera une année maïs marquée par la prédation des
corvidés. Les Bulletins de Santé du Végétal mentionnent les
attaques mais ne permettent pas de les mesurer. L’urgence
à objectiver le phénomène se fait sentir partout en France.
Seule certitude : l’inégale répartition. Alors que les ravages
affectent moins de 1 % des surfaces, certains
éleveurs subissent des attaques d’intensité
catastrophique, engendrant des pertes
de récolte de 20 à 30 %. Entre la réalité
collective et la réalité individuelle, le
risque ravage oiseaux fait le grand
écart. Plus d’infos page 9

Remontés tardivement,
les taupins épargnent les semis

Les taupins, principaux ravageurs des maïs, ont été plutôt discrets, bien que le taux de protection des cultures ait été
divisé par deux. Les cultures ont bénéficié d’une conjonction
agro-météo favorable. Sensibles à la sécheresse des sols, les
larves sont remontées en surface à la fin du printemps, une
fois les plantes suffisamment développées pour résister à la
prédation des racines. Quelques attaques ont cependant été
observées en Bretagne et dans le Sud-Ouest sur des maïs
plus tardifs.
La scutigérelle (un petit mille-pattes fouisseur) a profité de
la conjonction agro-météo et a causé des dégâts localement
importants dans le Sud-Ouest.

Choucas

Levée

8-10 feuilles

Évolution de la pousse mensuelle d’herbe d’avril à octobre
AVRIL
+ 46 % : toutes les grandes
régions fourragères sont
excédentaires.
17 % des
territoires
fourragers
sont déficitaires.

MAI
+ 8,5 % : une pousse d’herbe
dans la norme avec des
disparités régionales.
34 % des
territoires
fourragers
sont déficitaires.

Floraison femelle

Source : Agreste - ISOP - Météo-France - INRAE

JUIN
- 3 % : une pousse cumulée nationale
stable, résultat de disparités
régionales marquées.
39 % des
territoires
fourragers
sont déficitaires.

JUILLET
- 10 % : un déficit de pousse national
particulièrement marqué
dans le nord-est.
40 % des
territoires
fourragers
sont déficitaires.

2020

2019

2018
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La courbe herbagère

2018

AOÛT
- 21 % : le déficit de pousse
s’étend du nord-ouest
au centre-est.
55 % des
territoires
fourragers
sont déficitaires.

2020

60
50

La pyrale a déjà fait pire.
40
Des vols plus précoces ont
30
généré des dégâts limi20
tés. Plus inquiétante
10
pour le futur est la
confirmation des
0
populations à deux
-10
générations, notam-20
ment en Alsace.
-30
La sésamie a été très
Avril
Mai
Juin
Juillet
observée en Bretagne. Ce
papillon profite de la succession des hivers doux pour progresser vers le Nord et densifier ses peuplements. Les bilans
larvaires deviennent indispensables pour apprécier le danger.
La chrysomèle a passé un cap. Après plusieurs allers-retours
durant les 25 dernières années, son installation définitive
est confirmée dans l’Est et en Poitou-Charentes. Dans les
vallées alpines, ce petit coléoptère arrive au stade de nuisibilité et va obliger les éleveurs à gérer le risque comme
déjà en Roumanie et en Italie, notamment en diversifiant
la rotation.

Grains laiteux

2019

Grains pâteux

SEPTEMBRE
- 27 % : le déficit de pousse
s’accentue et gagne
le sud-ouest.
71 % des
territoires
fourragers
sont déficitaires.

Août

Septembre

Octobre

Chrysomèle

Maturité

OCTOBRE
- 30 % : le déficit de pousse
s’étend du nord-est au
sud-ouest.
77 % des
territoires
fourragers
sont déficitaires.

CRÉDIT GRAPHIQUE : DFI-PRESSE - OFFICIEL DE L’ENSILAGE

Diversification
des attaques
des foreurs

En 2020,
les tendances
se confirment,
le déficit
s’accentue
Les années herbagères se
suivent et se ressemblent,
ou presque. L’année 2020
a suivi la même courbe
que les deux années précédentes avec une forte
pousse hivernale puis un
net ralentissement dès le
début du printemps. Elle
s’achève comme les précédentes avec un déficit
important et même encore
accentué à - 30 %.
La courbe 2020 confirme la
précocité de l’année herbagère comparée au passé
(moyenne de référence
1982-2009). Un décalage
qui devrait peut-être inciter le ministère à avancer
d’un mois le début du suivi
de la pousse cumulée de
l’herbe.
En 2020, la précocité de
la pousse de l’herbe aura
été moins répandue qu’en
2019. Le pourtour méditerranéen et l’arc méridional du Massif central n’ont
pas bénéficié des faveurs
hivernales. La sécheresse
printanière a été aussi
radicale que les années
précédentes mais n’a pas
touché les mêmes régions.
La moité Nord a été très
marquée, tandis que l’Occitanie a été épargnée. Le déficit touche le Nord dès juin.
En juillet, il se renforce en
Bourgogne-Franche-Comté
ainsi que dans le sillon rhodanien. En août, elle touche
toute la moitié nord-est
du pays pour affecter plus
des trois quarts des territoires fourragers français.
La Bretagne est épargnée
pour la deuxième année
consécutive. Les Alpes,
les Pyrénées, les Causses
et la Vendée bénéficient
d’un répit. Le Grand-Est,
la Bourgogne et l’Auvergne
enregistrent, quant à eux,
leur troisième année consécutive de déficit herbager.
Dans une moindre mesure,
la Normandie subit le
même sort. La géographie
de l’élevage s’en trouve déjà
perturbée.

Plus d’infos :
officiel-ensilage.fr/index2021
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Repères maïs fourrage

Variation des productions de maïs fourrage 2020
En % des productions 2019

Production de maïs fourrage
En millions de tonnes
18
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50 % et plus
30 à 50 %
10 à 30 %
- 10 à 10 %
- 10 à - 30 %
- 30 % et moins

moyenne Q

Source : Agreste Grandes Cultures - Octobre 2020

Stabilité et hausse dans la moitié nord, baisse importante dans la moitié
sud, la France fourragère de 2020 est coupée en deux au niveau de la
Loire. Pourtant, les conditions de cultures ont favorisé une partition
ouest-est, mais c’est sans compter avec la réduction des surfaces de
maïs ensilage dans la France méridionale.

Rendement du maïs fourrage
En tonnes/hectare
14
12

Source : Agreste Grandes Cultures - Octobre 2020
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Carte des semis de maïs fourrage
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Source : Agreste Grandes Cultures - Octobre 2020

Évolution des surfaces de maïs fourrage

En millers d’hectares
Une stabilité nationale qui cache d’importantes disparités régionales.
5 000 à 7 000
3 000 à 5 000
1 000 à 3 000
- 1 000 à 1 000
- 3 000 à - 1 000
- 5 000 à - 3 000
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La carte des semis de maïs est presque inversée par rapport à celle de
l’an dernier. Les surfaces sont en hausse dans le croissant laitier du
nord-ouest, stables dans les départements laitiers du Grand-Est, et en
régression dans les zones de production bouchère du Massif central,
comme également en Nouvelle-Aquitaine.

600
400
200
0

Source : Agreste Grandes Cultures - Octobre 2020
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Source : Agreste Grandes Cultures - Octobre 2020

Variation des rendements 2020/2019
En %

Immatriculations d’ensileuses

CRÉDIT GRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIES : DFI-PRESSE - OFFICIEL DE L’ENSILAGE

En nombre d’ensileuses
Les immatriculations d’ensileuses sont à la hausse depuis 2018. La
capacité de chantier des prestataires récolte (ETA et CUMA) augmente
d’autant plus que le marché est clairement orienté vers une augmentation
de la puissance des machines, corollaire de l’élargissement des coupes
et de l’augmentation du nombre de rangs. CLAAS France constate que le
nombre moyen de rangs des ORBIS est passé de 8,35 en 2013 à 8,88 en
2019. Le développement des capacités françaises d’ensilage est à mettre
en rapport avec le développement des cultures méthanogènes.
350
300
250
200

291

260

305

285

334

254

259

344

331

150

40 % et plus
20 à 40 %
0 à 20 %
- 10 à 0 %
- 20 à - 10 %
- 40 à - 20 %
- 40 % et moins

100
50
0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Les départements de moyenne montagne du sillon rhodanien ont connu
une baisse marquée des rendements maïs. Les maïs fourrage des
régions de l’ouest ont bénéficié de meilleures conditions que l’année
passée et affichent des rendements en hausse à l’exception notable de
la Manche et de l’Orne.
Source : Agreste Grandes Cultures - Octobre 2020
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Repères semences
Maïs fourrage

170

6

variétés de maïs
fourrage sont inscrites
au catalogue français des semences
géré par le GEVES.

ans est l’âge moyen de
première inscription :
> 5 ans pour les Très précoces
> 6 ans pour les Précoces
> 8 ans pour les Demi-précoces
L’innovation des semenciers est
orientée vers la précocité.

Dans l’offre variétale française :

45%
38%
17%

appartiennent au groupe
des Précoces

Nombre de variétés
de maïs fourrage
80
70
60
50

53,5%

à celui des
Très précoces

résultent de
la technique
de l’hybride simple

40

46,5%

10

30
20

sont des hybrides
3 voies. Cette
technique est plus particulièrement
le fait d’obtenteurs étrangers,
notamment allemands.

à celui des Demiprécoces

65

77

28

Très précoces
SO

Précoces
S1

Demi-précoces
S2

0

Source : GEVES

10 nouvelles variétés de maïs fourrage inscrites au catalogue en 2020
Obtenteur

Nombre de variétés

Très précoce - SO

Précoce - S1

Monsanto

4

2

2

Demi-précoce -S2

Limagrain

3

Euralis

1

Syngenta

1

1

1

RAGT

1

1

1

2

Hybride simple

Hybride 3 voies

3

1

1

1

2

1

1

Sorgho fourrage, 7 nouvelles variétés à forte valeur nutritive
nouvelles variétés de sorgho
fourrager monocoupe
ont été enregistrées au catalogue
français des semences depuis 2017,
principalement par deux obtenteurs
français, Eurosorgho (9) et RAGT (2).
Les efforts d’innovation poussent à la
différenciation des usages. La priorité
est donnée à l’amélioration de la
valeur alimentaire.
> 7 Précoces à Demi-tardifs
> 6 Demi-tardifs à Tardifs

7

nouvelles variétés sont à
destination élevage (classées
ensilage) avec une valeur nutritive
supérieure à 1 UF.

Deux autres axes complémentaires
d’innovation apparaissent :
> la souplesse, avec 3 variétés à
double usage (fourrage ou grain) ;
> la production de biomasse
(20 tonnes de MS/ha), avec
trois nouvelles variétés dites
« industrielles », destinées à
la méthanisation.
Le sorgho multicoupe, qui est
le plus utilisé, est peu représenté
dans le catalogue français qui ne
comporte que 4 variétés anciennes.
L’essentiel des semences de sorgho
fourrager multicoupe est importé
principalement des USA.

Les nouveaux sorghos ensilage
Variété

Précocité

RGT Biggben Précoce à demi-tardif
Saphir

Demi-tardif à tardif

Rhodes
Pyrus

Ventes de semences sorgho en France

Année
d'inscription

Obtenteur

2020

RAGT 2n (FR)

2020

Eurosorgho (FR)

2019

Eurosorgho (FR)

2018

Eurosorgho (FR)

Arigato

Précoce à demi-tardif

2017

Eurosorgho (FR)

ES Hyperion

Demi-tardif à tardif

2017

Eurosorgho (FR)

Nutrigrain

Précoce à demi-tardif

2017

Advanta Seeds
International (MU)

L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

GEVES
Le GIP GEVES (Groupe d’Étude et
de contrôle des Variétés Et des
Semences), constitué de l’État, du
GNIS et de l’INRAE, a pour principale mission l’étude au champ
des nouvelles variétés et des lots
de semences pour l’ensemble des
espèces végétales cultivées. Ces
études permettent : l’inscription
au Catalogue officiel des variétés
végétales, la délivrance de Certificats d’obtention végétale et le
contrôle de l’identité variétale des
lots de semences commercialisés.
CRÉDIT GRAPHIQUES : DFI-PRESSE - OFFICIEL DE L’ENSILAGE
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Sorgho grain

Sorgho fourrager
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Sorgho fourrage, pour la
gestion des risques agroclimatiques

© BAPTISTE PIAGET/SEMENCES DE PROVENCE

FOCUS

Face à la montée des incertitudes, le sorgho fourrager
apparaît comme une solution de gestion des risques
agroclimatiques intéressante.

A

vec une c roissance de
21 % et une sole qui, selon
l’association européenne
Sorghum ID, s’est élevée
en France à 28 000 ha en 2020, les
sorghos fourragers monocoupe font
preuve d’un bel essor. Pour la première fois, ils atteignent la barre des
2 % de la sole des maïs fourrage...
Une dynamique qui les sort de la
marginalité. D’autant plus qu’aux
surfaces de sorgho monocoupe, il
convient d’ajouter celles des sorghos
multicoupes qui complètent les productions herbagères, et qui, selon
Olivier Estrade, Directeur commercial
Agriculture chez Barenbrug, couvriraient environ 40 000 ha, en particulier dans le Sud-Est.

Chiffres clés du sorgho
fourrage monocoupe
28 000 ha en France
2 % de la surface maïs ensilage
+ 21 % d’augmentation
de 2019 à 2020
Quoi qu’il en soit, les différentes
formes de sorgho fourrager
échappent au radar de la statistique
agricole. « On note cependant une
8

remontée vers le Nord », annonce
Sébastien Roualdes chez RAGT. Les
chauffeurs de Bretagne et des Hautsde-France confirment d’ailleurs avoir
ensilé du sorgho pour la première fois
en dehors des exploitations bio.
L’intérêt du sorgho ne se limite plus
aux seules terres séchantes à faible
potentiel où il présente un avantage
agro-économique avéré, dès que les
rendements de maïs ensilage plafonnent à 8-9 tonnes de matière
sèche par ha. Avec la sélection génétique et la multiplication des variétés
européennes, la plage d’utilisation
s’est élargie.
Le sorgho fourrage est utilisé pour
ses caractéristiques nutritives qui
permettent de moduler la composition des rations. « Nos clients les plus
expérimentés semblent avoir trouvé
un équilibre dans un mix 2/3 maïs
et 1/3 sorgho », note Julie Toussaint,
Directrice opérationnelle de Semences
de Provence et Eurosorgho.

Une solution intéressante
à la montée des incertitudes

En raison de la petitesse des graines,
ce peut être une réponse partielle
pour déjouer les attaques des corvidés. Des tentatives existent aussi
pour l’utiliser comme barrière de
protection contre les sangliers qui ne

Les nouvelles
plantes ensilables
De nombreuses espèces de
plantes comme l’herbe Szarvasi
font aujourd’hui l’objet d’examen
pour diversifier les approvisionnements fourragers comme méthanogènes. Mais avant d’offrir
une alternative crédible aux maïs,
elles devront non seulement faire
preuve de leurs performances
de production, de leur capacité d’adaptation aux nouvelles
contraintes climatiques et aussi
de leur faculté à s’intégrer dans
l’écosystème agricole.
La plus prometteuse d’entre elles,
pour le moment, semble être la
silphie perfoliée. Cette astéracée
« sauvage » de la grande famille
des composées est originaire
d’Amérique du Nord. Mais c’est
en Europe, et plus particulièrement en Allemagne, qu’elle a
été sélectionnée pour devenir un
substitut au maïs biogaz. Elle se
récolte aussi bien dans son application fourragère qu’énergétique avec une coupe directe ou
un ORBIS. Toutefois, son développement sera très progressif car
contingenté par la disponibilité
des semences, les graines se récoltent manuellement.
l’apprécient pas trop. Dans les zones
menacées par la chrysomèle, les
sorghos peuvent aussi être une solution pour interrompre la monoculture
des maïs ensilage. Ils peuvent aussi se
montrer efficaces face aux caprices
du temps. « Leur période critique est
beaucoup moins longue que celle des
maïs », indique Olivier Estrade. Ils
sont ainsi moins vulnérables au stress
hydrique de printemps qui peut lourdement affecter les maïs au stade de
la floraison.
Sur le temps long, le sorgho peut aussi
permettre aux éleveurs des zones
fourragères vulnérables (voir carte
page 12) de mieux répartir les risques.
Ne nécessitant que peu de changements mécaniques par rapport au
maïs ensilage, il apparaît comme une
solution très « abordable » d’adaptation des exploitations aux changements climatiques (voir article RMT
CLIMA page 14).
#7 DÉCEMBRE 2020
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Le cauchemar des choucas bretons

Depuis des années et dans toute la France, les éleveurs sont confrontés aux ravages des
corbeaux. Démunis, beaucoup se sentent abandonnés. En Bretagne, l’affaire est remontée
jusqu’au ministre. En 2020, les éleveurs bretons ont déclaré 2 700 ha* de semis ravagés.
d’indemnités à attendre , les éleveurs
ont tout intérêt à déclarer les dégâts
pour sortir du cauchemar. Mais en
attendant, face à la malice des volatiles et à la faiblesse de l’arsenal classique, ils doivent aussi miser sur leur
imagination pour trouver des solutions ingénieuses pour détourner les
choucas des semis de maïs. Plus facile
à dire qu’à faire.

©TPZIJL - STOCK.ADOBE.COM

*Le Bilan régional 2020 est établi par DFI-presse,
à partir des résultats transmis par les chambres
d’agriculture du 22, 29 et 35 et de la Fédération
des chasseur du 56.

Témoignage

L

es ravages ont brusquement
explosé dans le Morbihan.
Entre 2018 et 2019, les surfaces ravagées déclarées ont
été multipliées par onze ! Plus de la
moitié sont imputables aux choucas,
ce qui rend la situation d’autant plus
embarrassante pour l’administration
que le petit corbeau à manteau gris est
une espèce protégée. Mais le cauchemar des choucas, c’est aussi celui des
chiffres. Les informations sont éparses.
L’Officiel de l’Ensilage les a rassemblées. Au niveau régional, le total 2020
est de 2 700 ha, soit une hausse de
l’ordre de 11 %. Beaucoup si on pense
aux éleveurs. Peu si on se rapporte aux
1 000 % de l’explosion de déclarations
de dégâts imputés aux des choucas
morbihannais de 2019 !
Reste que les chambres d’agriculture
considèrent que les déclarations sont
largement sous-estimées et que les
surfaces pourraient être multipliées
par deux ou trois. Ce que semblent
attester les quantités de semences
vendues par les coopératives pour
les ressemis. Le phénomène est très
inégalement réparti, ce qui renforce
son caractère « injuste ». Dans le
Morbihan, seules 55 des 250 communes ont subi des dégâts. Deux communes, Saint-Jean-Brévelay et Meslan,
concentrent à elles seules plus du
L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

tiers des surfaces ravagées. Quand les
volatiles s’acharnent sur les parcelles,
qu’ils peuvent détruire jusqu’à trois
reprises dans la même année, difficile
de se rappeler leur dualité agricole
et qu’après avoir été ravageurs ils se
mueront en auxiliaires de cultures en
picorant les insectes ravageurs du sol,
le reste de l’année.

En attendant d’en savoir plus

La vie des choucas garde encore beaucoup de mystères. Les scientifiques du
Muséum d’histoire naturelle et l’université de Rennes 1 ont trois ans pour
les révéler. Leur postulat de départ est
l’amélioration spectaculaire du taux
de réussite de reproduction.
Le bon démographique a débuté
dans le Finistère il y a une vingtaine
d’années. Plus d’œufs dans le nid ou
moins de morts d’oisillons ? Est-ce
le régime alimentaire des choucas
qui a changé ou une forme de régulation naturelle qui a disparu ? Les
scientifiques ne savent dire. De l’approfondissement des connaissances
découleront de nouvelles stratégies
plus écosystémiques que la régulation par destruction (tir et piégeage),
telle qu’elle est déjà pratiquée depuis
2007 dans le Finistère avec un succès
mitigé, puisque les surfaces déclarées
y sont en hausse. Même s’ils n’ont pas

« Le problème n’est pas nouveau,
mais il a pris cette année une gravité exceptionnelle », prévient
Jean-Claude Le Rumeur, éleveur
laitier à Plestin-les-Grèves dans
les Côtes-d’Armor. « Jusqu’à
maintenant, c’était surtout nos
choux-fleurs qui étaient visés.
Les choucas m’ont causé environ
5 000 € de manque à gagner,
rien que pour les choux-fleurs.
Mais cette année, je ne sais pas
pourquoi, les oiseaux se sont précipités sur mes maïs. C’est notre
production laitière qui en pâtit.
Ils ont dégradé 5 ha de mes 12 ha,
dont une parcelle de 2 ha que j’ai
dû entièrement ressemer. Outre
les coûts de la semence et le surplus de frais et de travail que cela
génère, il y a des pertes indirectes
puisque les maïs de ressemis ne
sont pas aussi beaux. En partant
trop tard, ils ont été pris de vitesse
par les adventices, les champs
étaient sales. Pour couronner le
tout, ils ont moins bien résisté à
la tempête Alex. Je n’ai récolté
que 4 tonnes de matière sèche,
contre environ 12 tonnes pour les
autres parcelles », développe-t-il.
Au final, on peut considérer que
les choucas ont réduit de 30 % le
silo de Jean-Claude Le Rumeur.
Plus d’infos :
officiel-ensilage.fr/index2021
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BILAN DE CAMPAGNE
MAÏS FOURRAGE 2020

Michel Moquet,
spécialiste fourrage

Hugues Chauveau,
zootechnicien

Depuis 2013, Arvalis présente le bilan de la campagne
maïs fourrage. Michel Moquet et Hugues Chauveau ont
présenté les résultats le 13 novembre, soit deux semaines
en avance qui attestent de la précocité de la récolte 2020.

Forte opposition entre influence
maritime et continentale

Arvalis découpe la France du maïs fourrage en zones géographiques homogènes, en fonction des conditions climatiques de l’année. En 2020, il y en a quatre : Bordure
Manche sous influence maritime nord, Centre-Est sous
influence continentale, Ouest sous influence atlantique et
Sud-Ouest sous influence méridionale.
Production de maïs fourrage
En milliers de tonnes
5 829

Bord-Manche

8 296

Centre-Est

2 091

Ouest

558

Sud-Ouest

Source : Agreste Grandes cultures - Octobre 2020

Matière sèche

La moyenne nationale, conforme aux préconisations, est
de 33,7 % contre 33,5 % en 2019. Peu de différence entre les
zones, mais une forte hétérogénéité intrazonale. La majorité des chantiers trop secs sont en zone Centre-Est dans
des départements de faible production.

3,5 % de transferts

Les transferts maïs grain vers maïs fourrage sont estimés
à 50 000 ha, soit environ 3,5 % en plus de la sole maïs fourrage initiale. « Ils sont principalement localisés dans la
zone Centre-Est », note Michel Moquet, pour compenser un
déficit fourrager de plus en plus structurel. Des transferts
fourrage vers grain ont été ponctuellement constatés en
zone ouest plus arrosée.
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GLOSSAIRE
MS : Matière Sèche en pourcentage de la matière brute récoltée.
MAT : Matière Azotée Totale en
pourcentage de la Matière Sèche.
NDF : Neutral Detergent Fiber,
soit la proportion de substances
qui ne peuvent être dissoutes avec
une solution détergente neutre.
dNDF : digestibilité de la fraction
NDF, représente la digestibilité
totale des parois des cellules
végétale, cellulose, lignine…

Profils maïs 2020
Rendement

MS

MAT

NDF

Amidon

Maïs maritimes nord, forts en amidon
33 % des surfaces de maïs ensilage 2020. Un rendement
(12.6 t MS/ha) supérieur de 5 % à la moyenne, un taux de
matière sèche dans la norme. Les maïs fourrage maritime
nord se singularisent par leur forte teneur en
amidon. La fraction fibre est légèrement
inférieure (- 3 points) et y est aussi moins
assimilable (- 2 points). Avec 7,2 % de
MAT, ce sont aussi les plus pauvres
en protéine.
Maïs atlantiques, un bon équilibre
L’influence atlantique 2020 se limite à sept
départements, à 12 % des surfaces et de la
production. Les rendements sont égaux à
ceux des maïs maritimes Nord. Le taux de
MS inférieur à la moyenne nationale indique
que les professionnels de l’ensilage ont su
gérer la précocité de la récolte. Avec 52,6 %
de dDNF, la digestibilité des fibres y est
satisfaisante. Les maïs atlantiques présentent
un bon équilibre entre quantité et qualité
alimentaire.

Ouest

Maïs méridionaux, bel équilibre alimentaire,
faible rendement
Les maïs méridionaux, d’Aquitaine et d’Occitanie, sont
marqués par un excès de chaleur estivale. Ils représentent
3 % de la récolte 2020. Ils se caractérisent par un bel
équilibre amidon-fibre et une teneur MAT légèrement
supérieure à la moyenne. Mais c’est par la faiblesse des
rendements que les maïs méridionaux se distinguent le plus.
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Les données de l’analyse

11 599 analyses réalisées par un réseau de 25 partenaires.
44 % des échantillons sont collectés sur chantier, 56 % sur
des silos. Les calculs des valeurs alimentaires sont effectués
selon les modèles INRA 2007 et 2018.

Les 25 partenaires d’Arvalis

Alicoop, DFP Nutraliance, Eilyps, Evialis, Feedia, GermServices, IDENA, Laboratoire CESAR, LG, Littoral normand,
Lorial, MiXscience, Nealia, Néolait, Nutrea, Océalia, Optival,
Oxygen, Provimi, RAGT Plateau central, Sanders, Seenovia,
Terrena, Union laitière de la Meuse, Wisium.

MAT correcte surtout en Centre-Est

La moyenne nationale de la teneur de Matière Azotée
Totale est correcte. Avec 7,5 %, elle est légèrement supérieure à 2019. L’ensilage continental est le plus riche en protéine, tandis que le maritime nord dans le Bord-Est est le
moins concentré. Compte tenu du rendement, ce sont les

Rendements
En tonnes par hectare
12,6 t
11,7 t
9,2 t

Bord-Manche

maïs méridionaux qui affichent la production protéique
à l’hectare la plus faible. Cependant, la variabilité est très
forte au sein d’une même zone. « Outre l’effet de dilution
par le rendement, les conditions de démarrage et la disponibilité de l’azote dans le sol avant le stade de la floraison
conditionnent, en grande partie, la teneur en matière azotée dans le fourrage », précise Hugues Chauveau.

Amidon, un déficit corrélé
au déficit hydrique

La teneur moyenne de 28,3 % est inférieure de 1,5 point par
rapport à 2019. La teneur en amidon affiche la plus grande
de différence entre les zones. Avec 31 %, les maïs maritime
Nord sont largement au-dessus des autres, la production
d’amidon par hectare est même supérieure à 38 % à celle
des maïs continentaux.

Fibre, une digestibilité préservée
par des chantiers précoces

Avec 43,9 % de NDF, la teneur en fibres est bonne, 2 points
de plus qu’en 2019. Un résultat renforcé par une forte proportion de fibres digestibles (53 % de dNDF). Les éleveurs et
leurs prestataires de récolte ont su préserver la qualité du
fourrage en se montrant plus réactifs et en récoltant avant
que les maïs ne dessèchent sur pied.

Chiffres clés 2020
Rendement : 12 tonnes de
matière sèche par hectare
MS 33,7 %
MAT 7,5 %
NDF 43,9 %
dNDF 53 %
UFL 0,95 %
Amidon 28,3 %
Le tableau complet : officiel-ensilage.fr/index2021

Sud-Ouest

L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

Maïs continentaux, plus de tiges, moins de grains
La zone d’influence continentale est la plus étendue (51 %
des semis) pour 49 % des tonnages. Elle est marquée par
un déficit hydrique resenti de la Sarthe jusqu’au Rhin.
Le rendement de 11,7 t /ha est inférieur à la moyenne.
Le taux de MS, conforme aux recommandations, indique
que les professionnels de l’ensilage ont su préserver
la valeur nutritive des tiges et des feuilles. Le taux
de NDF (46,2 %) est le plus fort de la récolte 2020,
comme également le taux de fibres digestibles,
56,1 % dNDF. Cette source d’énergie vient compenser
la faiblesse de l’amidon (24 % de la MS). Avec
8,1 % de MAT, les maïs continentaux sont les plus
« concentrés » de la récolte 2020.
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LA FRANCE DU MAÏS FOURRAGE
EST COUPÉE EN DEUX
En 20 ans, la divergence géographique s’est accentuée. Les zones de production de
maïs ensilage ne suivent plus la même tendance. La variabilité des récoltes accentue
encore la différenciation, le bouleversement climatique rebat les cartes, obligeant
les professionnels des productions fourragères à encore plus de discernement.

La France du maïs fourrage

Elle est divisée en deux, entre une France sous influence
maritime Nord où les rendements maïs ont continué à
croître durant les deux dernières décennies, et une France
sous influences continentale et méridionale où la tendance est très majoritairement orientée à la baisse.

La diagonale des Ardennes
à la Vendée

Elle rappelle l’orientation des isobares des bulletins
météorologiques. Difficile de ne pas faire le lien avec le
climat. Même si d’autres facteurs, modifications des
stratégies et des pratiques agricoles, peuvent aussi
apporter leur part d’explication.

Au Nord la grande zone de production de maïs ensilage est
préservée. L’Armorique (Bretagne + Mayenne) et les Hauts-deFrance sont, encore plus que la Normandie, les grandes régions
gagnantes. La Sarthe fait exception. Les récoltes Armoricaines
connaissent cependant, pour quatre départements sur cinq,
une variabilité plus marquée que pour les
deux autres grandes régions de
production maïs fourrage,
notamment en
Mayenne.

L’herbe module en partie le
tableau du maïs fourrage

On note cependant une exception
notable dans la zone Grand-Est
où les rendements herbagers
sont également orientés à la
baisse, accentuant ainsi la tension fourragère constatée depuis
plusieurs années dans ce grand
bassin d’élevage laitier. Les cartes de l’herbe
sont accessibles en ligne.
Plus d’infos : officiel-ensilage.fr/index2021

L’Ouest Atlantique (de la Loire-Atlantique aux Charentes)
est partagé entre stabilité et déclin tant pour l’évolution des
rendements que pour la régularité des récoltes.
La zone Nord Aquitaine (l’ancien Limousin et la Dordogne)
bénéficie d’une croissance des rendements qui se double
de la plus forte variabilité des récoltes des principales
zones de production.

La zone méridionale voit ses rendements clairement
orientés à la baisse avec une variabilité de récolte assez
marquée. Les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde et dans
une moindre mesure l’Aveyron font cependant figure
d’exception avec des conditions plus favorables.
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Instabilité des récoltes maïs fourrage depuis 2000
Coefficient de variation de la production en tonne par an et par ha

Production (moyenne quinquénale)

Moyenne sur 5 ans (2015-2019) en tonnes de matière sèche

0,32 t et plus
0,24 à 0,32 t
0,16 à 0,24 t
0,08 à 0,16 t
0,08 t et moins

+ de 1 000 000 t
de 500 000 à 1 000 000 t
de 200 000 à 500 000 t
de 100 000 à 200 000 t
de 50 000 à 100 000 t
0 inférieur à 50 000 t

Source : Agreste

Source : Agreste

Orientation des maïs fourrage
depuis 2000
En tonnes par hectare et par an
0,17 à 0,28 t
0,06 à 0,17 t
- 0,06 à 0,06 t
- 0,17 à - 0,06 t
- 0,28 à - 0,17 t

PRÉCISIONS
L’orientation des rendements entre 2000 et 2019 est la
droite de régression linéaire calculée par la méthode
des moindres carrés.
La variabilité des récoltes est le coefficient de variabilité
de chacune des séries départementales.

Orientation rendement maïs fourrage
en France depuis 2000
Le Grand-Est et en particulier les
départements Lorrains sont à la fois
touchés par une baisse de rendement et
une variabilité interannuelle assez marquée.

En tonnes par hectare

Rendement

Tendance

16
14
12
10
8
2020

2002

2004

2006

2010

2012

2014

2016

2018

Source : Agreste

Orientation rendement maïs fourrage
en Moselle depuis 2000
En tonnes par hectare

Le bassin Rhône-Loire est sur le repli et
enregistre une variabilité assez marquée, à
l’exception du département de l’Ain où la
stabilité prédomine.

2008
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Parmi les zones secondaires de production, on
remarquera la baisse très nette des rendements
de la zone Centre-Loire (Cher, Allier, Nièvre).
Cette zone de production bouchère connaît
la variabilité des récoltes de maïs fourrage la
plus forte.

Rendement

Tendance

16
14
12
10
8
2020

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Source : Agreste
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LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
S’ADAPTE AU CLIMAT
Certains diront qu’il n’est pas trop tôt, quoi qu’il en soit, l’adaptation de l’agriculture
au changement climatique se place au-devant de la scène de la recherche agronomique.
Au niveau européen, le programme Life AgriAdapt vient de rendre ses résultats, au niveau
national, la recherche appliquée se met en réseau. Mais il ne faut pas oublier que déjà
avec la discrétion qui le caractérise, l’INRAE planche sur la question depuis déjà de
longues années, notamment avec son unité AgroClim, basée à Avignon.

Mobilisation générale
avec le RMT CLIMA

Trente partenaires s’associent au sein de l’un des plus puissants Réseaux mixtes technologiques (RMT) jamais mis en
place. Le RMT CLIMA sera lancé le 1er janvier 2021.
Le RMT CLIMA, adaptation des exploitations agricoles
aux changements climatiques, voit les choses en grand.
« Nous aborderons toutes les cultures et toutes les filières »,
annonce Jean-Pierre Cohan, l’un des deux animateurs programme. Non pas seulement par souci d’exhaustivité, mais
surtout parce que les interrelations sont multiples entre les
productions agricoles. Seule une approche systémique peut
être à la hauteur des enjeux.
« Le RMT CLIMA sera un lieu d’échanges pour accélérer la
coconstruction et le transfert des travaux de R & D », poursuit l’ingénieur d’Arvalis, qui précise les trois axes prioritaires d’action.
> Mettre à la disposition des données et des outils nécessaires à l’étude des impacts du changement climatique
sur les productions agricoles et leur environnement.
> É tudier les impacts du changement climatique sur
les exploitations agricoles afin d’identifier des leviers
d’adaptation à différentes échelles temporelles et spatiales. « Il existe une grande hétérogénéité entre les
filières », indique Jean-Pierre Cohan.
> Enfin développer des outils et des ressources pédagogiques pour le conseil et la formation initiale et continue
des professionnels.
Un séminaire de lancement est prévu pour le début de l’année 2021.
LES PARTENAIRES DE RMT CLIMA
Pilotes : APCA-Chambres d’agriculture France - Arvalis Insitut du
végétal.
Partenaires : APCA-Chambres d’agriculture France, ACTA,
ARMEFLHOR, Arvalis, CTIFL, CDA des Bouches-du-Rhône,
CRA d’Auvergne-Rhône-Alpes, CRA de Bourgogne-FrancheComté, CRA de Bretagne, CRA Grand-Est, CRA de Normandie,
CRA des Pays de la Loire, CRA d’Occitanie, CIRAD, Coop de
France, EPLEFPA 54, EPLEFPA G Pompidou-enilv, EPLEFPA
de Montmorillon, EPLEFPA de Roanne, EPLEFPA de Rochefort,
EPLEFPA du Tarn, EPLEFPA des Vosges, INRAE, IFV, Idèle, ITB,
Montpellier SupAgro, Météo France, Solagro, Terres Inovia.
Animateurs : Léonard Jarrige - APCA-Chambres d’agriculture
France, Jean-Pierre Cohan - Arvalis Institut du végétal.
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Le programme LIFE AgriAdapt
publie ses travaux

Le programme LIFE AgriAdapt – porté par Solagro en France,
Lake Constance Foundation en Allemagne, Fundación Global
Nature en Espagne et l’université estonienne des sciences
de la vie en Estonie – a travaillé durant trois ans à l’échelle
européenne sur la notion d’adaptation des exploitations
agricoles au changement climatique. L’équipe internationale
a publié, début 2020, les résultats de ses travaux.
120 fermes pilotes (dont 34 en France), sélectionnées pour
leur représentativité (des régions climatiques et des différents systèmes agricoles), ont été observées. Leur vulnérabilité climatique a été caractérisée, ce qui a donné lieu à
l’élaboration d’une méthode d’évaluation applicable à toutes
les exploitations ou à leurs conseils.
Des mesures d’adaptation ont été proposées et testées pour
tous les différents systèmes de cultures étudiés.
Les auteurs proposent ainsi huit recommandations pour les
élevages laitiers de la zone atlantique :
> constitution de stocks de sécurité ;
> diversification des approvisionnements fourragers ;
> adapter les horaires de distribution des aliments ;
> éviter les vêlages durant les vagues de chaleur ;
> ventilation des bâtiments ;
> ombrage naturel ;
> optimisation de l’irrigation ;
> réduire la proportion de maïs ensilage.
L’ensemble des actions sont accessibles sur Internet, depuis
la plateforme « AgriAdapt AWA ».
Développée par Solagro et ses partenaires, elle permet de
doter les acteurs agricoles d’un outil pratique et complet
pour les engager dans une démarche d’adaptation durable
de leur exploitation agricole aux changements climatiques.
« Il convient de mener la réflexion à différentes échelles de
temps », prévient Sylvain Doublet, ingénieur agronome,
spécialiste des questions climatiques à Solagro. « Les adaptations d’aujourd’hui ne seront pas nécessairement encore
efficaces dans le futur, dans 10 ans tout au long de la carrière des éleveurs. Il faut aussi pouvoir réfléchir à plus long
terme, voire sur plusieurs générations », prévient-il.
Plus d’infos : officiel-ensilage.fr/index2021
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LES PARTENAIRES DE L’OFFICIEL
DE L’ENSILAGE ANTICIPENT
face au
réchauffement
climatique
PIONEER

« La prise en compte du réchauffement climatique est prioritaire dans
notre stratégie de sélection. Avec
nos programmes locaux, nous ne
pouvons pas passer à côté des effets
du réchauffement climatique sur les
maïs », annonce Alison Hennebil, responsable du marketing chez Pioneer.
« Un hybr ide très productif en
période favorable, dont les résultats
plafonnent en période sèche, n’est
plus retenu dans nos programmes de
sélection. La résistance à la sécheresse
et/ou au stress thermique prend le
pas sur la recherche de productivité.

LALLEMAND

combat le stress thermique

Anne-Sophie Grafouillère Parvaud,
responsable marketing chez Lallemand

Pour Lallemand Animal Nutrition, le
réchauffement climatique a pour principale conséquence le stress thermique.
« En Europe, depuis dix ans, nous
étudions ses effets sur les animaux,

explique Anne-Sophie Grafouillère
Parvaud, responsable marketing de
Lallemand. En ruminants, nous avons
doté des élevages de sondes permettant de mesurer les températures
dans les étables. Nous suivons également celles des silos et des fourrages
sur la table d’alimentation ainsi que
la matière sèche ingérée. Nous avons
développé toute une gamme de solutions (levures vivantes, inoculants,
dérivés de levures... ), pour atténuer les
effets délétères des hautes températures. Au fil des ans, nous constatons
que les effets du stress thermique perdurent à l’automne. Pour maintenir les
animaux en bonne santé, nous pensons qu’il faut stimuler l’immunité des
animaux, distribuer une ration saine et
préserver la qualité de la litière. »

mise sur la polyvalence et
l’adaptabilité des machines aux aléas
CLAAS

Alison Hennebil, responsable
marketing chez Pioneer

Un hybride doit apporter des résultats stables aux éleveurs, quelles
que soient les conditions. Il doit en
outre dégager un maximum d’énergie digestible à l’hectare. Nos programmes de sélection donnent une
large place à la zootechnie. »
Une attention particulière est portée
à l’effet stay green. Celui-ci assure une
efficacité photosynthétique durable,
même à des stades de maturité avancés permettant un remplissage efficace des grains.

L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

« Parce qu’il faut récolter aujourd’hui,
sans savoir de quoi demain sera fait,
Claas mise sur la polyvalence de ses
machines », explique Laurent Meron,
directeur marketing Claas France. Nos
ensileuses récoltent les maïs mais
aussi de nombreuses autres cultures.
La polyvalence a toujours fait partie
du cahier des charges de nos bureaux
d’études. Ces préoccupations existaient déjà il y a 50 ans et elles ont
toujours été prises en compte, preuve
en est avec la conception du système
de battage de nos moissonneuses-batteuses. C’est vraiment une composante historique de la culture Claas.
Nos machines offrent les plus grandes
facultés d’adaptation à toutes les
situations de récolte. Nos nouveaux
Orbis en font la démonstration depuis
maintenant trois ans.
Aujourd’hui, avec leur transmission
à chenilles, les Jaguar Terra Trac

Laurent Meron, directeur
marketing Claas France

démontrent leurs aptitudes à récolter
dans les pires conditions, que ce soit
sur des sols détrempés, par des pluies
exceptionnelles ou lors des chantiers
tardifs qu’imposent les cultures décalées et qui approvisionnent les installations de méthanisation agricole.
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Tendance sur 20 ans des rendements
des prairies permanentes
En tonnes par hectare

Rendement

Tendance

7
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3

Source : Agreste (base SAANRFOURRAGE)
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Le réchauffement climatique a clairement avancé la pousse
de l’herbe. Dans certains secteurs agricoles, dans l’Est de la
France notamment, le décalage est parfois supérieur à plusieurs semaines. Les professionnels de l’ensilage, comme
en témoigne Alexandre Monnin, entrepreneur de travaux
agricoles dans le département de la Haute-Saône (voir
page 20), mettent les ensileuses en action, parfois dès la
fin mars. Depuis trois ans, les premières coupes débutent
avant que ne démarre ISOP, le suivi de la pousse de l’herbe
assuré par l’INRAE et publié par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (voir page 5).
La précocité est quasi générale mais toutes les zones herbagères françaises ne semblent cependant pas être logées à
la même enseigne. En tout cas, l’évolution des rendements

2003

Les nouvaux silos de l’adaptation climatique

Plus d’infos : officiel-ensilage.fr/index2021

2002

La forte concentration des doses Lallemand permet l’utilisation de pompes à
bas volume sur les systèmes d’application qui équipent les matériels de récolte

des prairies permanentes atteste d’une nette disparité
géographique. La tendance nationale est à la baisse, mais
15 % des départements affichent une hausse supérieure à
200 kg, tandis que la même proportion affiche des pertes
supérieures à une tonne.
Pour un tiers des départements, la tendance est stable
avec une différence, en plus ou en moins, inférieure à
200 kg. La carte de l’évolution des rendements herbagés
est presque l’inverse de celle des maïs fourrage, sans que
pour autant les évolutions de rendement se compensent.
Sur 20 ans, l’approvisionnement fourrager « traditionnel »
est orienté à la baisse dans une grande partie de la France
fourragère, ce qui explique que le développement des nouvelles cultures fourragères, et notamment des méteils, n’est
en rien un effet de mode, mais un besoin structurel. La statistique agricole ne renseignant pas ces nouvelles cultures
fourragères, il est difficile d’évaluer le volume des nouveaux
silos de céréales immatures à protéger. Les retours d’expérience des experts Lallemand n’en prennent donc que plus
d’importance (voir page 26).

2001

e réchauffement climatique entraîne une pousse
de l’herbe plus précoce et un avancement des chantiers d’ensilage d’herbe, parfois dès le mois d’avril.
« Or, les épandages d’engrais, de lisier ou de fumier
se déroulent toujours en février. S’ils ne sont pas assez
espacés dans le temps avec les chantiers d’ensilage, les
fertilisants sont mal assimilés par la plante. La dégradation des fumiers est parfois incomplète et des morceaux
non dégradés peuvent se retrouver dans le tas d’ensilage.
Lors de l’ensilage d’herbe, l’éleveur se retrouve confronté
à des soucis d’acidification. Le but des conservateurs est
de préserver les protéines végétales récoltées et d’éviter la
formation d’ammoniac résiduel et/ou d’amines biogènes
dans l’ensilage. Par ailleurs, avec le réchauffement climatique, nous sommes parfois confrontés à des ensilages de
ray-grass italien dépassant le seuil des 17-18 % de sucre.
C’est nouveau et cela peut poser des problèmes de conservation, notamment au moment de l’ouverture des silos.
Là encore, les conservateurs ont un rôle à jouer pour permettre une acidification rapide et une plus grande stabilité
des ensilages », explique Jean-François Floquet, expert chez
Lallemand Animal Nutrition.

2000

RÉPON SE S CLIM AT

Pour sécuriser et garantir la qualité
de conservation des silos d’herbe ultra-précoce
RETOUR PARTENAIRE
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Quatre raisons de
semer des maïs dentés farineux
RETOUR PARTENAIRE

1 - Parce qu’ils produisent plus
d’amidon digestible à l’hectare

« Les besoins énergétiques des vaches
laitières augmentent avec leurs performances. Pour maîtriser leur coût
de production, les éleveurs doivent
augmenter la production d’énergie
de leurs fourrages et ainsi réduire les
achats extérieurs », analyse Romain
Dassonneville, spécialiste de la production laitière chez Pioneer. C’est pour
répondre à l’ensemble de ces facteurs
que Pioneer a lancé la gamme m 3.
Ces hybrides de type denté farineux
produisent plus d’amidon digestible.
Nous nous focalisons sur la production à l’hectare et sur la notion de
digestibilité des différents composants du maïs fourrage, aussi bien
pour la fibre que pour l’amidon. Et
c’est en cela que nous nous distinguons des offres concurrentes. »

l’amidon. Au-delà de 32 %, le grain de
maïs corné-denté durcit, devient plus
difficile à éclater et son amidon est
moins digeste. Or, à ce stade, la plante
conserve encore un potentiel de croissance et de remplissage de grains »,
souligne Romain Dassonneville qui
rappelle que sur les cinq dernières
années, le niveau de maturité moyen
de récolte en France a été de 35 % de
MS. Les experts de Pioneer ont travaillé
d’arrache-pied pour proposer une
génétique disposant d’ un amidon plus
digeste au-delà des 35 % de MS.

Les variétés m3 de Pioneer se
distinguent par la taille des épis

mi-ligne de lait et pleine maturité).
Cela a été confirmé par Arvalis dans
une étude en 2019. En choisissant la
génétique des dentés farineux de
Pioneer, l’éleveur dispose de plus de
souplesse dans la gestion de la récolte
et la confection du silo.

2 - Parce que les grains
s’éclatent mieux

Sur un hybride denté farineux, la proportion de l’enveloppe, l’ endosperme
vitreux, est bien plus faible que sur les
grains de la génétique cornée-dentée.
L’éclatement des grains dentés farineux est beaucoup plus aisé. Les essais
menés par l’organisme de conseil en
élevage Elvup, en 2020, ont classé la
variété Pioneer P8666 en tête du test
comparatif sur l’éclatement du grain.
Une collecte de résultats internationaux
effectués selon la mesure normalisée
CSPS(1) devrait confirmer cette tendance.

3 - Parce que la date d’ensilage
est plus flexible

« Il est préconisé d’ensiler à 32 % de MS
pour obtenir le meilleur compromis
entre rendement et digestibilité de

Romain Dassonneville, expert en
production laitière chez Pioneer

Les hybrides dentés farineux se
récoltent dès 32 % et jusqu’à 38 % de
MS. Les grains restent faciles à éclater
et l’amidon conserve sa digestibilité.
L’éleveur peut décider des caractéristiques qu’il souhaite donner à son
ensilage. S’il ensile au-delà de 35 %,
il augmente la production d’énergie de ses maïs. Pioneer a démontré
que la qualité des fibres des hybrides
m3 se situe au niveau des meilleurs
hybrides fourrage du marché et ce, à
tous les stades de maturité (floraison,

Pioneer, une réponse océanique et continentale
50 % des efforts de sélection de Pioneer en Europe sont localisés en
France. Ce programme, centralisé à Rennes, s’étend sur toute la façade
maritime européenne, de l’Atlantique jusqu’aux côtes polonaises. Pioneer
a lancé, depuis 2017, une gamme de maïs hybrides disposant d’une génétique innovante de type denté farineux. Celle-ci couvre une large palette de
précocités : des “très précoces” aux “demi-précoces”. Sélectionnés dans
un programme européen et principalement français, ces maïs hybrides se
distinguent par leur richesse en amidon digestible.

L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

4 - Parce que la conduite
culturale est identique

Pioneer propose des hybrides allant du
groupe très précoce à demi-précoce.
Étant tous issus d’une sélection européenne, ils sont adaptés aux conditions
climatiques françaises. La génétique
Pioneer peut se semer plus précocement, dès lors que les conditions de
ressuyage du sol sont assurées. La
densité de semis doit être adaptée
aux conditions pédologiques. Sur des
sols à haut potentiel, l’éleveur peut
semer 100 000 pieds/ha voir plus.
Sur une terre séchante, il est possible
de diminuer la densité de 15 000 à
20 000 pieds sans réduire le rendement. Chaque plant de maïs maximisera les éléments disponibles dans
le sol pour former un bel épi et des
grains bien remplis. En semant plus
tôt, l’éleveur peut espérer une floraison avancée, à une période où le stress
thermique est moins probable.
(1) Corn Silage Processing Score : mesure normalisée, largement répandue aux États-Unis, permettant de mesurer le niveau d’éclatement des
grains de maïs.
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JAGUAR et ORBIS, pour répondre
aux besoins d’adaptabilité fourragère
RETOUR PARTENAIRE

La différence entre les bassins laitiers français tend à se creuser, les outils frontaux
des JAGUAR offrent une grande polyvalence pour répondre aux besoins d’adaptation
des productions fourragères. Plus encore que les outils, les manières et les moments
de les utiliser feront la différence entre la qualité de service des prestataires de récolte.

S

ix septembre, les maïs des Pays
de la Loire se font déjà rares,
alors : direction les Hautsde-France où ils sont encore
verts. L’équipe de Philippe Colin, ETA
à Hangest-sur-Somme (80), attaque
les premiers chantiers. « Au moins
quinze jours en avance », constate
Philippe Dhondt, avec le recul de ses
vingt-trois années d’expérience de
chauffeur d’ensileuse. « Nous avons
aussi ensilé des méteils, mais je ne
sens pas de grandes transformations », observe-t-il en glissant que
« de toutes les manières, je peux tout
récolter avec le nouvel ORBIS 750 ».
Philippe Dhondt affiche une belle
confiance envers son outil frontal. « Il
avale aussi bien les petits maïs que les
gros, les “propres” comme les “sales” »,
se réjouit-il.
Philippe Colin confirme l’impression énoncée en cabine. « Je n’ai pas
L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

l’impression que les rendements du
maïs fourrage ont beaucoup bougé »,
note le patron qui a pourtant la réputation d’avoir l’œil très acéré.

En fait, l’observation de l’entrepreneur
est totalement pertinente. La Somme
est l’un des vingt-sept départements
où les rendements du maïs fourrage

Au centre, Philippe Colin et son
chauffeur ensileuse Philippe
Dhondt, avec les chauffeurs
tracteurs Thibault Dujardin (g.)
et Maxime Herbetet (d.)
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continuent d’être légèrement orientés
à la hausse. Examinée sous l’angle de
la sécurité fourragère, la situation est
encore plus singulière dans le paysage de l’ensilage français. Les Hautsde-France sont, avec la Normandie et
la Bretagne, l’une des régions où la
variation interannuelle reste modérée
(voir cartes du dossier).
Pour autant, le monde de l’ensilage
n’est pas immobile sur le plateau
picard. Mais, il évolue sous l’effet
d’autres facteurs que le climat qui, lui,
convertit les 250 ha au miscanthus
(voir encadré).

Miscanthus, l’ORBIS ne joue pas
avec le feu
Philippe Colin est le plus grand producteur français de miscanthus. « Nous
récoltons 250 ha », note l’ancien éleveur laitier. L’offre est segmentée en plusieurs qualités de longueur et de taux de parties fines. Les débouchés sont
le paillage horticole, la biomasse énergie et les litières pour animaux de
compagnie et d’élevage. « La spécificité de la récolte de miscanthus, c’est le
risque d’incendie. La plante est très sèche. Il faut avoir plusieurs extincteurs
et nettoyer très scrupuleusement la machine. L’accessibilité et la facilité de
nettoyage de l’ORBIS et de la JAGUAR font la différence. Je gagne plus d’une
demi-heure par jour », apprécie Philippe Dhondt. « Et je réduis le risque »,
ajoute Philippe Colin.

Franche-Comté

Le discours d’Alexandre Monnin est
bien différent. « Nous faisons de
moins en moins de maïs, mais de plus
en plus de sorgho et de méteil », prévient l’entrepreneur qui a misé sur
la polyvalence des têtes de récolte
CLAAS, pour s’adapter à l’augmentation de l’incertitude fourragère qui
touche les régions de la France continentale. Examinés sur 20 ans, les
rendements de maïs y sont orientés
à la baisse. La Haute-Saône est, avec
une perte de rendement moyen de
1,6 tonne par hectare, l’un des départements les plus concernés.
« Les maïs mûrissent de plus en plus
tôt. Cette année nous avons commencé la récolte d’ensilage dès les
premiers jours du mois d’août. Tous
les ans, il y a un problème », déplore
Alexandre Monnin après 3 années de

Lors de la récolte à la fin de l’hiver comme en grange toute
l’année, le risque incendie est une spécificité du miscanthus

sécheresse estivale successives (voir
L’année fourragère pages 4 et 5).
L’herbe de printemps apparaît comme
un recours. Mais le calendrier est

Alexandre Monnin, à gauche, en compagnie de son père Patrick Monnin et de Benoît Petit,
le chauffeur, ont terminé la saison d’ensilage d’herbe le 15 novembre 2020
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sérieusement bousculé. « La saison
commence dès la fin mars, alors qu’à
l’époque de ma JAGUAR 850 (avant
2015), nous ne commencions pas à
ensiler avant début mai », précise
l’entrepreneur de la Bresse louhannaise, qui annonce aussi finir plus
tard. « Notre JAGUAR 940 était encore
au champ mi-novembre », annonce
Alexandre Monnin. Les éleveurs profitent de l’allongement de la phase
végétative pour remplir les silos.
« Ils cherchent toutes les opportunités possibles pour faire du stock :
des dérobés après les céréales, des
méteils avant les maïs. Nous n’avons
jamais eu autant recours à notre
DIRECT DISC », apprécie-t-il.
Un constat que Romain Didelot,
ETA dans les Vosges, partage. « La
demande est en nette augmentation. Nous venons de renouveler pour
un modèle de plus grande largeur. »
L’équipe de la SNC Didelot frères
utilise la DIRECT DISC 600 P pour
des cultures non conventionnelles.
#7 DÉCEMBRE 2020
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Romain Didelot, éleveur et
entrepreneur dans les Vosges

Romain Didelot estime qu’elle serait
aussi économiquement bien placée
pour la récolte des sorghos multicoupes, qui se développent fortement
(voir page 8), mais les clients ont pris
l’habitude de préfaner et d’enrubanner », note-t-il au passage. En tout cas,
l’entrepreneur vosgien a constaté que
sa coupe directe était l’outil idéal pour
réaliser la première coupe de silphie,
que ses promoteurs (voir page 8 et
index) conseillent d’implanter sous
couvert de maïs, pour ne pas sacrifier
une année de récolte.
« Dès que les cultures sont enchevêtrées, la DIRECT DISC est préférable,
considère Romain Didelot. Mais dans
la très grande majorité des cas où les
cultures sont bien dressées, l’utilisation du bec est plus efficace. » Ainsi,
dès la deuxième année, Romain
Didelot recommande l’utilisation de
l’ORBIS pour la récolte des silphies :
« Ça monte tout seul », approuve-t-il,
après en avoir fait l’expérience cet été.
Mais il n’y a pas que pour cette nouvelle culture énergétique et fourragère que Romain Didelot apprécie son
nouvel ORBIS 750 de 10 rangs. Comme
son collègue picard, il est enchanté
par son caractère passe-partout. Il
insiste aussi sur la robustesse de la
machine et sur la longévité des pièces
d’usure qui résistent deux fois plus
d’heures que celles d’une autre couleur. « C’est validé, nos sept ensileuses
passeront toutes en nouvel ORBIS »,
assure l’entrepreneur éleveur qui,
avec 1 200 têtes de bétail à gérer, n’a
pas de temps à perdre. « L’entretien
de l’ORBIS est beaucoup plus rapide, il
L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

n’y a pas de problème de racleurs ou
de boulons à resserrer », apprécie-t-il
en revenant à l’essentiel. « La polyvalence de l’ORBIS est un grand avantage mais il ne faut pas perdre de vue
que le maïs demeurera et, je pense
encore pour longtemps, la principale
source d’approvisionnement fourrager de nos éleveurs », rappelle-t-il.
Les Vosges ne sont pas le département le plus mal loti du Grand-Est.
La situation fourragère interpelle
avec l’accumulation de l’érosion des
rendements des maïs et des prairies,
mais aussi une importante variabilité
interannuelle des récoltes.
L’évolution du climat n’est toutefois
pas le seul facteur explicatif de cette
« insécurité fourragère ».
« Nous constatons une forte montée
en puissance de la méthanisation »,
annonce Pierre Ledure, Dirigeant
de CLAAS EST, qui voit le nombre de
ventes de JAGUAR se multiplier sur
son secteur, avec une tendance à
l’augmentation de la puissance des
machines. « Nous venons d’enregistrer la commande d’une JAGUAR 990
TERRA TRAC pour la saison 2021, de la
part d’une grande unité de méthanisation de Moselle. La plus puissante
des JAGUAR devrait ensiler près de
1 500 ha dans la saison », illustret-il. La disponibilité fourragère se
tend. Dans ce contexte incertain, les
ETA et les CUMA doivent disposer
du plus large éventail de solutions
pour répondre aux nouveaux besoins
des éleveurs », conseille le concessionnaire lorrain. « Pour s’adapter à
l’avenir, et aussi pour répondre aux
imprévus », poursuit-il fort à-propos.

Bretagne

L’Armorique a été frappée à deux
reprises par les tempêtes. Il faut
remonter sept ans en arrière pour
retrouver pareille catastrophe.
Le coup de tabac est d’autant plus
préjudiciable qu’il est passé en pleine
période de récolte. « Il restait encore
environ un tiers des surfaces lors du
passage d’Alex le 1er octobre», indique
Sylvain Roussière, technicien expert
de SM3 CLAAS Rennes, qui a pu observer les conséquences chez ses clients.
« Dans la grande majorité des cas,
ils ont pu récolter sans trop de perte
de matière et de temps. La nouvelle
génération d’ORBIS s’est montrée

très efficace dans les maïs versés »,
observe-t-il. Mais il y a "versé" et
"versé". « Lorsque les maïs étaient
verts et lourds et que le vent les
avaient complètement plaqués au
sol, ce ne pouvait pas être sans conséquence, même pour le plus efficace
des outils », estime le technicien qui
a déjà, avec CLAAS, trouvé des adaptations pour encore minimiser les
pertes en situations exceptionnelles.
Dans les zones les plus durement
impactées, l’alternative s’est résumée
à : soit passer beaucoup plus de temps
à récolter, soit accepter de remonter
de la terre dans les remorques.
Le zéro conséquence n’existe pas plus
que le risque zéro. Face à des conditions dantesques, le machinisme ne
peut pas toujours faire des miracles.
La communauté des acteurs de
l’ensilage constate les déficiences
de la gestion du risque tempête.
Alors que le maïs ensilage représente 35 % de la sole bretonne, il est
assez mal documenté par les instances professionnelles régionales.
Combien de surfaces touchées ? Quel
degré d’intensité ? Quel niveau de
perte ? Le bilan d’Alex reste à faire.
Autant de questions à se poser pour
mieux anticiper.

Gérer les risques

Dans le Pas-de-Calais, Freddy Fourcroy
constate la montée des incertitudes.
« Nous faisons un métier de plus en
plus à risque », considère l’entrepreneur du Haut-Artois. « Cette année,
malgré la pluie qui a fortement perturbé toute la fin de la campagne,
Julien, mon chauffeur, a pu passer
partout grâce au nouvel ORBIS mais
nous avons été épargnés par la tempête. Qu’en sera-t-il demain, si nous
prenons des coups de vent à répétition comme les climatologues le prédisent ? », s’interroge-t-il le 24 octobre
au bout de son dernier chantier. « Il
va falloir qu’on se creuse la tête et les
jeunes avec nous », lance-t-il.
Aussi intelligentes que puissent être
les machines, qui comme celles de la
marque CLAAS, ont la polyvalence et
la flexibilité inscrites dans leur ADN,
rien ne pourra se faire en matière
d’adaptation, comme de gestion des
risques, sans l’intelligence collective
de tous les acteurs de la communauté
de l’ensilage.
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Les atouts de la génétique dentée farineuse
à l’EARL du Lys (Morbihan)
REPORTAGE

Fiche
EARL du Lys
> Deux associés : Marie-Annick
et Nicolas Kermorvan,
et une salariée à mi-temps

Nicolas Kermorvan associe le maïs
denté farineux à l’ensilage d’herbe

La richesse en amidon digestible du maïs denté farineux
s’associe parfaitement à l’ensilage d’herbe pour assurer à
l’EARL du Lys une production quotidienne de 32,2 kg de lait,
sans pathologie métabolique ni soucis de reproduction.

A

depte de l’agr iculture
de conservation, Nicolas
Ke r m o r v a n n e l a i s s e
rien au hasard dans sa
conduite culturale. Le jeune éleveur
met tout en œuvre pour la préservation de la vie du sol. Celle-ci garantit
la qualité fourragère et contribue à
favoriser une solide productivité laitière et la bonne santé de ses vaches.
C’est l’histoire du cercle vertueux. Si
la quête de Nicolas est assez simple
à expliquer, elle se révèle difficile à
mettre en œuvre. « Je suis en quête
de simplicité. La ration distribuée aux
vaches n’a rien de compliqué : ensilage d’herbe, ensilage de maïs, des
minéraux, du sel, du lithothamne et
du tourteau de soja » précise l’éleveur.
Les vaches valorisent bien ces fourrages et produisent une moyenne
de 32,2 kg de lait. Aux robots, elles
22

reçoivent également un concentré de
production, du tourteau et pour les
meilleures laitières du monopropylène glycol d’origine végétale.

Un parfait complément
à l’ensilage d’herbe

« Chaque année, l’efficacité de ma
ration se joue au niveau de la qualité
de l’ensilage d’herbe. Je conduis les
prairies comme une culture à part
entière. J’y apporte le plus grand soin
possible pour réaliser cinq coupes. Les
deux premières servent à produire
de l’ensilage et les deux dernières
sont enrubannées. Côté maïs, je pars
avec plus de certitudes. » L’éleveur a
longtemps cherché un type de maïs
complémentaire à cette base fourragère. « L’essai réalisé à la ferme de
Grignon sur les maïs dentés farineux m’a incité à essayer ce type de

> Surface agricole utile :
148 ha dont 50 ha de céréales,
45 ha de maïs,
8 à 10 ha de colza,
2 à 3 ha de luzerne,
22 à 25 ha de prairies
temporaires constituées d’un
mélange d’espèces fourragères :
ray-grass anglais, festulolium,
trèfle blanc, trèfle violet
> Cheptel : 92 Holstein à la traite
> Production moyenne :
32,2 kg de lait/jour
> Taux : 33 g/l (TP) et 41 g/l (TB)
> 2 robots Astronaut A 5 :
2,7 traites/vache et 1,7 refus
de moyenne sur 400 jours

génétique. L’herbe fournissant de
l’énergie sous forme de sucre, il me
fallait trouver un complément apportant une énergie plus lente à digérer.
Je l’ai trouvé avec la génétique dentée farineuse. Dès la première année,
j’ai constaté des évolutions positives.
En premier lieu, les épis étaient plus
longs. Il y avait plus de grains. J’ai
également gagné en rendement au
niveau matière sèche. Aussi, depuis
quatre ans, je sème des hybrides de
la gamme m3 de Pioneer. Pour autant,
mes maïs n’ont pas perdu en digestibilité de la fibre. » Ce changement
de génétique maïs a également permis à l’éleveur de ne plus ajouter de
l’orge dans la ration. Auparavant, il en
distribuait un kilogramme par vache
et par jour. Ces céréales sont désormais vendues à l’extérieur. Il n’a pas
modifié la sole consacrée au maïs.
« La génétique dentée farineuse et
mes ensilages d’herbe sont parfaitement complémentaires. Je conseille
à chaque éleveur de bien réfléchir
à la mission qu’il octroie à chaque
élément de la ration. Une fois qu’il a
#7 DÉCEMBRE 2020

EXPÉRIENCES & INNOVATIONS
clairement défini les différents rôles,
il suffit de trouver la génétique répondant à ce cahier des charges. »

Plus de souplesse pour
organiser l’ensilage

grains, j’estime que l’ensilage doit
être effectué. Ce stade plus avancé me
permet de récolter un maïs avec de
l’amidon moins fermentescible.
En général, j’ai un décalage de quinze
jours par rapport à mes voisins.
L’entrepreneur est donc plus disponible pour réaliser mon chantier. »
Côté réglage, il demande à l’entrepreneur de serrer le plus possible les rouleaux de l’éclateur afin de bien éclater
les grains. Les analyses des maïs m3 se
distinguent par des taux en matière
sèche plus élevés et plus d’amidon.

La conduite culturale des hybrides
de type denté farineux a peu évolué
par rapport à celle des autres variétés de maïs cultivées par l’exploitant.
« Le maïs constitue ma tête d’assolement. Je le sème derrière des couverts
de végétaux (mélange de phacélie,
d’avoine et de radis) non récoltés ou
derrière des prairies. Dès le 1er avril,
j’apporte du fumier qui est enfoui
Un maïs vecteur de production
superficiellement à l’aide d’un outil à
Depuis la mise en place de ces hybrides,
disques. Cela permet de mélanger le
l’éleveur a noté une progression de
fumier aux restes des couverts tout
la production laitière de son cheptel.
en préservant les racines des plantes.
« Les génisses démarrent à plus de
Ces dernières faci40 kg de lait ! » Si
litent l’entrée de
la ration est plus
« Les génisses de
l’eau dans le sol et
en amidon, la
Nicolas Kermorvan riche
évitent l’accumusanté de ses vaches
démarrent à plus
lation d’eau en surne s’est pas dégraface. Trois semaines
dée. « Comme indide 40 kg de lait ! »
après, j’applique du
qué dans le suivi de
lisier et je travaille le sol en profonBCEL Ouest, le coût sanitaire est estimé
deur à 30 cm avec un outil à dents.
à 5,95 €/1 000 litres. Ce rapport souDans les zones où le sol est plus tassé,
ligne également que les deux élevages
je n’hésite pas à aller plus en proles plus performants sur ce critère ont
fondeur pour favoriser l’entrée d’air
recours à la génétique dentée fariet la vie microbienne. Ensuite, place
neuse. » Parallèlement, l’EARL du Lys
à la herse rotative. Je sème à 95 000
comptabilise peu de boiteries et peu
pieds/ha. J’apporte également 80 kg
de mammites. La situation sanitaire
de 18-46. Pour le désherbage, j’interest sous contrôle. À ceci s’ajoutent de
viens en post-levée au stade trois
solides performances en reproducfeuilles. En matière de récolte, j’ai
tion. Le taux de réussite en première
gagné en souplesse dans l’organisaIA(1) atteint 65 %. L’IVV(2) est à 372 jours
tion de mes chantiers. Là où mes voiet il faut 1,4 paillette pour obtenir une
sins visent 32 % de matière sèche, je
fécondation.
vise 34 à 36 %. Je surveille les grains
(1) Insémination Artificielle.
et dès qu’il n’y a plus de lait dans les
(2) Intervalle Vêlage-Vêlage.

Amidon farineux très digestible

Grain corné denté vitreux
L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

David Mollière, responsable des
produits ensilage chez Pioneer

Avis d’expert
Depuis le début, les maïs m 3
s’insc r ive nt d a ns l’histoire
comme une révolution en productions laitière et allaitante.
Celle-ci intervient autour de
trois axes : souplesse de récolte,
teneur en amidon hautement
digestible et qualité supérieure
de la fibre.
Que l’on soit à la recherche
d’autonomie fourragère pour
produire de manière plus rentable, dans la performance pour
exprimer un potentiel génétique
élevé, ou dans la volonté d’enrichir en énergie une ration à base
d’herbe, les maïs m 3 restent la
solution. Ils s’adapteront à votre
ration. Si la « fameuse rusticité » représente la capacité d’un
hybride à exprimer des performances élevées sur tout type de
terrain et dans toutes les conditions climatiques sur plusieurs
années alors la gamme m3 peut
être qualifiée de rustique. Ses
qualités se révèlent dans les
conditions stressantes estivales.
Les hybrides m 3 sont donc à la
portée de tous. Ils sont faciles
d’emploi pour l’éleveur qui
pourra semer plus tôt et moins
dense. Pour les ETA ou les Cuma,
les m3 apportent de la souplesse
dans l’organisation des chantiers
de récolte car ils peuvent être
récoltés au-delà de 35 % de MS.
Par ailleurs, les silos de maïs m3
sont disponibles plus tôt à l’automne. Enfin, à l’auge, ces maïs
sont appétents et bien valorisés
par les animaux.

Grain denté farineux Pioneer
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Nouvel ORBIS 900 12 rangs, plus polyvalent et plus rapide
LA SÉLECTION DE BENJAMIN
La fluidité du flux est le principe qui a
guidé les designers de l’ORBIS. Benjamin
Harris, Chef produit ensileuse de CLAAS
France, a retenu cinq points de différenciation de la nouvelle génération des ORBIS.

Sapins d’alimentation

Les sapins d’alimentation sont inclinés pour encore mieux maîtriser le
flux végétal à l’entrée des rouleaux de
prédécompression, pour garantir une
qualité de coupe optimale.

L

a tempête Alex a stoppé durant
une journée les chantiers bretons
d’ensilage. Le temps que se réorganisent les éleveurs, Benjamin
Harris, Chef Produit ensileuse de CLAAS
France présente une sélection de points
techniques du nouvel ORBIS 12 rangs qui
équipe la JAGUAR 970.

Châssis modulaire en T

Des secondes qui font des jours

Une minute de moins que la génération précédente, à chaque opération
de repliage, les nouveaux ORBIS font
gagner un temps précieux aux chauffeurs. En zone d’élevage où les parcelles
sont petites, le gain de temps est décuplé, au fil de la saison au bout de 50 jours

Des roues de transport sous le bec pour
améliorer le confort de conduite sur la route

d’ensilage, les gains se chiffrent en
Doigts réglables pour
heures et en vingtaines d’hectares, soit plus d’adaptibilité
l’équivalent d’un nouveau client gagné
chaque année.

Replié en 5 éléments en seulement 20 secondes pour une position routière de 3 mètres hors tout
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L’architecture de l’ORBIS repose sur un
châssis constitué de plaques d’acier
embouties. Cette technique apporte à
la fois solidité et légèreté à l’ensemble,
ainsi qu’une meilleure répartition des
masses, assurant un plan de coupe plus
horizontal, permettant aux tiges coupées de tomber plus facilement vers
l’arrière, pour une qualité de ramassage
encore améliorée.

Redessinés et repensés, les doigts
réglables des nouveaux ORBIS sont à la
fois plus robustes tout en offrant plus de
débattement (jusqu’à 5 cm), pour s’adapter aux différents diamètres de tiges des
plantes. Il suffit de quelques minutes pour
#7 DÉCEMBRE 2020
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les démonter et mettre l’ORBIS en configuration « culture versée ». Disponible en
option, les vis sans fin latérales, qui canalisent les flux désordonnés de fourrage,
complètent le dispositif pour permettre
de répondre aux accidents météo.

L’ORBIS travaille à plat

Avec son cadre oscillant, l’ORBIS suit
parfaitement le profil du sol et garantit une constance parfaite de l’angle
de coupe. Une rectitude qui assure une
grande efficacité quelles que soient les
onçue pour l’Europe conticultures et les conditions de travail, mais
nentale, l’outil frontal DIRECT
qui permet aussi au prestataire d’ensiDISC a fait ses premiers pas
lage de faire la démonstration visuelle
en France, en 2003, pour la
de la qualité de son travail et d’apporter récolte de céréales immatures. Ce sysune grande satisfaction à son client.
tème trouve aujourd’hui un élargissement de son champ d’application avec
le développement de la méthanisation
Scies ultra-performantes
et la diversification fourragère. Dans les
et résistantes
régions de la France continentale, cet
équipement est en passe de devenir un
outil indispensable pour les spécialistes
de l’ensilage, en complément des outils
de grandes largeurs ORBIS.
Offrant une grande longévité, les coupes
directes ont bénéficié des améliorations successives des faucheuses CLAAS,
dont en particulier celles des lamiers
MAX CUT, le changement rapide des
Le profil des dents a été redessiné pour couteaux et le module de sécurité
plus de mordant et obtenir un effet SAFETY LINK.
auto-affûtant. Des aciers spéciaux et Avec ces nouvelles évolutions, les
des traitements de surface au tungstène DIRECT DISC gagnent en efficacité, quadoublent la durabilité des scies. Ainsi, lité de coupe, facilité d’entretien, sécurité
les nouveaux ORBIS offrent la qualité de et polyvalence.
coupe la plus franche possible, dans tous L’ajout d’un rouleau ameneur à pales
les types de cultures pour s’adapter aux réglables en hauteur et de l’option des
scies latérales font des modèles 500 P et
exigences de demain.

DIRECT DISC

C

Ventes DIRECT DISC
DD 500

2016

2017

DD 600

2018

2019

2020

600 P des versions plus spécifiquement
dévolues aux cultures fourragères de
hauteur réduite.
Les champs d’application des deux systèmes se recouvrent, mais n’offrent pas
exactement les mêmes optimums d’utilisation, tant en termes d’aptitude, de
performance que de coût d’usage selon
le type de cultures et les conditions de
récolte.
Si les nouveaux ORBIS peuvent à peu
près tout récolter, le recours aux DIRECT
DISC est recommandé dès que les
cultures sont enchevêtrées. Mais tant
que les cultures sont dressées, les ORBIS
ont pour eux leur débit de chantier supérieur et leur moindre consommation.
Les équipes de CLAAS France, qui soutiennent sur le terrain les efforts d’innovation des agriculteurs français,
précisent les champs d’application des
outils frontaux des JAGUAR.

LES SOLUTIONS D’ENSILAGE CLAAS
Récolte

Fourragère

Hauteur
maximale

20 à 50 cm

Sans plante
courte

1,5 m

1,5 m

1,5 m

3-4 m

3-4 m

3-4 m

Modéré

Moyen

Fort

Fort

Élevé

Fort
à très élevé

Modéré
à élevé

Modéré
à très élevé

Fort
à très élevé

Herbe,
sorgho
multi coupe

Céréales
immatures

Seigle
forestier

Mélange
céréale et
légumineuse

Herbe
de Szarvasi*

Silphie*

Sorgho
monocoupe

Maïs

Maïs

Rendement

Culture

Fourragère et/ou méthanogène

Cultures versées

DIRECT DISC
600 /500
DIRECT DISC
600 P/500 P
ORBIS NOUVELLE
GÉNÉRATION
Faucheusepick-up

Exceptionnel

Très approprié

L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

Possible mais peu approprié

Déconseillé ou inopérant
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Pourquoi utiliser des inoculants sur l’herbe ?

Les pratiques fourragères s’adaptent aux nouvelles conditions climatiques, les inoculants
permettent de sécuriser la qualité des nouveaux silos et d’éviter de grosses déconvenues.
Questions-réponses avec Jean-François Floquet, expert chez Lallemand Animal Nutrition.

Les méteils impliquent de vérifier les espèces
dominantes pour bien adapter l’inoculant

(comme Lactobacillus plantarum ou
Pediococcus acidilactici/pentasaceus).
L’intérêt de cette acidification rapide
Ils ont plusieurs rôles en fonction
est de stopper la croissance des
de la composition de la prairie ou
micro-organismes indésirables poudu méteil à récolter. Ce seront les
vant entraîner la perte de matière
types de plantes et leur maturité qui
sèche, de valeur protéique, ou aider
guideront le choix des éleveurs en
au développement de contaminants
matière d’inoculant. Ceux-ci interpotentiels (ex. : listeria, clostridie…). Ils
viennent lors des principales étapes
seront notamment utilisés dans le cas
clés du processus d’ensilage, à savoir
de fourrages pauvres en sucre (herbe,
l’acidification et le désilage. La preluzerne…).
mière conduit à la stabilisation du
• Les « antifongiques », quant à eux,
silo. La seconde, tout aussi critique,
visent à stabiliser l’enpermet, sous l’effet de
silage après ouverture,
l’oxygène, aux proces« Retour sur
sus fermentaires de
investissement : en inhibant la flore
aérobie (moisissures,
reprendre. Selon les
trois à quatre fois levures indésirables).
caractéristiques du
plus de gain
Il s’agit de bactéries
fourrage, notamment
hétérofermentaires,
sa teneur en matière
que de coût. »
c’est-à-dire capables
sèche, en sucre et en
de transformer les sucres en acide lacprotéine, les problèmes de conservatique, mais aussi en acides acétique
tion seront différents. Il existe deux
et/ou propionique, aux propriétés
grandes familles d’additifs :
antifongiques, comme Lactobacillus
• Les « acidifiants » qui ont pour objecbuchneri (lactobacille appartenant à la
tif d’abaisser le pH le plus rapidement
famillle des bactéries lactiques). Ils sont
possible, après fermeture du silo. Ce
notamment recommandés pour prévesont des bactéries capables de transnir l’échauffement des silos de maïs.
former les sucres en acide lactique

À quoi servent les inoculants(1)
sur l’ensilage d’herbe ?
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Les conservateurs peuvent contenir
des bactéries hétérofermentaires et/ou
homofermentaires associant parfois
des enzymes. À noter que la société
Lallemand Animal Nutrition a lancé,
fin 2019, une nouvelle souche de bactérie L. Hilgardii CNCM I-4785 (souches
sélectionnées par Lallemand), évaluée
depuis une dizaine d’années à travers
le monde. Associée à Lactobacillus
buchneri NCIMB 40788 (souches sélectionnées par Lallemand), elles agissent
alors en synergie.

Quels sont les retours
sur investissement ?

Un inoculant coûte entre 2,30 et 3 €
la tonne de produit brut, soit 7 à 9 €
la tonne de matière sèche. Son retour
sur investissement est estimé de 1 à 4,
voire de 1 à 3. Sur herbe, il va limiter
la protéolyse et permettre de conserver la qualité récoltée au champ. Leur
action va permettre de conserver le
maximum de PDIA (2) . Grâce à une
acidification rapide, ils évitent également la formation d’ammoniac résiduel et d’amines biogènes comme la
putrescine ou la cadavérine. L’ensilage
#7 DÉCEMBRE 2020
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conserve alors une bonne odeur, facilitant une bonne ingestion. « Le meilleur fourrage est toujours celui que
les vaches ingèrent facilement. Un
ensilage d’herbe mal conservé dégage
une forte odeur caractéristique. » Un
fourrage moisi, malodorant pénalise
fortement le niveau d’ingestion. Cela
a été mis en avant dans un essai qui
a montré qu’un fourrage moisi induisait une chute d’ingestion d’un kilo
par vache et par jour. Si l’odeur est
en cause, le transit et les interactions
négatives des flores indésirables du
fourrage dans le rumen sont également à souligner. Une autre étude,
récente, a démontré que lorsque le
taux de fourrage « moisi » progresse
de 10 %, la dMo (3) chute de 10 %. Le
rôle des conservateurs est également
d’agir sur la digestibilité de la fibre en
faisant progresser la dNDF (4). Enfin,
les conservateurs, par leur capacité
à maintenir une stabilité anaérobie,
freinent le développement de la flore
pathogène.

Les conservateurs sont-ils
utiles dans les méteils ?

En quête d’autonomie alimentaire,
les éleveurs misent de plus en plus
sur les méteils. « Pour les méteils, la
récolte s’étale de début mai à mi-juin.
La particularité de cette production
est son taux d’humidté au champ.
C’est difficile à faire sécher donc cela
implique encore plus de vigilance
sur la date de chantier, la technique
de récolte (le préfanage notamment)
et le choix de l’inoculant. Pour l’éleveur, il est important de contrôler les
espèces dominantes lors de la récolte.
Le fait que la vesce, ou le triticale, ou

Peut-on anticiper l’achat
du type de conservateurs ?

Le choix d’un conservateur implique
de prendre conseil auprès de son distributeur. Toutefois, l’éleveur tend
à produire un fourrage aux caractéristiques similaires chaque année.
Il peut donc se replonger dans les
analyses des années précédentes et
déterminer une tendance des propriétés physico-chimiques.

Comment garantir
une application homogène
tout au long du chantier ?
Jean-François Floquet, en charge
du support technique sur ensilage

encore le pois, ou toute autre espèce,
ait pris le pas sur les autres plantes
implique des problématiques différentes en matière de conservation. Il
faut s’attendre à des variations fortes
de la teneur en sucre, en protéine ou
en matière sèche. L’éleveur doit en
amont prendre contact avec son distributeur local pour pouvoir appliquer
l’inoculant le plus adapté. »

Quelle dose utiliser ?

En fonction des fourrages, les critères
de fermentation évoluent, cependant Lallemand Animal Nutrition
préconise une dose d’inoculants
d’au minimum 250 000 UFC (5) de
bactéries par gramme de fourrage.
En dessous, il y a des effets sur la
stabilité du fourrage. Différentes formules, appliquant différents niveaux
d’inoculation de bactéries, sont ainsi
proposées afin de s’adapter au plus
près des caractéristiques propres à
chaque fourrage.

L’ajout d’inoculants sur un ensilage d’herbe peut s’effectuer
sur une remorque autochargeuse grâce à une pompe doseuse

L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

Pour garantir une application homogène, Lallemand Animal Nutrition a
développé la technologie HC (Haute
Concentration). Celle-ci repose sur
trois piliers. En premier lieu, les inoculants Lallemand se distinguent
par leur forte concentration compatible avec les pompes à bas volume
pour des chantiers rapides. Ainsi, ils
contiennent jusqu’à 3 x 1 011 bactéries
vivantes (ou UFC)/g d’inoculant, ce qui
constitue l’une des plus fortes concentrations disponibles sur ce marché.
Ils pourront être utilisés à hauteur de
1 à 2 g/tonne de fourrage vert. Ensuite,
les spécialités HC se distinguent par
l’absence de sédimentation (pour une
application homogène de bas en haut
du silo) et enfin, par une importante
solubilité et une bonne stabilité des
bactéries en solution. Ainsi, les inoculants HC demeurent en suspension
jusqu’à 24 heures après dilution. Ils
sont appliqués de façon homogène au
cours du chantier, sans risque de boucher la pompe (y compris les pompes à
bas volume). Par ailleurs, les bactéries
restent vivantes et actives dans la cuve
et perdurent plus longtemps. Au bout
de 24 heures, il reste plus de 80 % de
bactéries vivantes dans l’eau, alors que
pour les produits classiques, le taux de
survie à 24 heures est peut-être inférieur à 50 %. Les pompes doseuses se
montent aussi bien sur les ensileuses
que les remorques autochargeuses.

(1) Inoculant : association de bactéries sélectionnées pour leur intérêt agronomique et ou
zootechnique.
(2) PDIA : Protéines digestibles dans l’intestin
d’origine alimentaire.
(3) dMo : matière organique digestible.
(4) dNDF : fibres digestibles.
(5) UFC : Unités formant une colonie, unité utilisée pour estimer le nombre de bactéries ou de
cellules fongiques viables dans un échantillon.
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XERION & KAWECO

DONNER SES LETTRES DE NOBLESSE
AU MÉTIER DE L’ÉPANDAGE
Associé aux équipements KAWECO, le XERION SADDLE TRAC à cabine fixe sur l’avant
est l’équipement le plus performant du marché, il offre des gains de rentabilité à partir
de 40 000 m3 aux professionnels de l’épandage.

L’

ensemble XERION & KAWECO est un équipement
de spécialiste. Il s’adresse aux entrepreneurs de
travaux agricoles qui proposent des prestations
d’épandage de qualité à plusieurs installations
de méthanisation à la ferme. Il peut aussi intéresser les
grandes unités collectives de méthanisation qui produisent
environ 40 000 m³ de digestat dans l’année. L’ensemble
XERION – automoteur d’épandage, a déjà conquis les marchés pionniers de la méthanisation agricole en Allemangne
et aux Pays-Bas. Plus d’une centaine d’ensembles sont en
activité depuis une dizaine d’années.
« L’ensemble XERION & KAWECO, en version citerne portée,
combine de nombreux avantages dans au moins quatre
grands registres », annonce Simon Badouard, Chef de marché Méthanisation chez CLAAS France.

Bas tassement

Du côté agronomique, l’ensemble réduit considérablement
la compaction du sol grâce au « mode de marche en crabe »
et à des pneus de grande dimension disposant, en option, du
télégonflage. « La pression sur le sol est divisée par deux »,
assure l’ingénieur. Appréciable par l’agriculteur, cette faculté
« bas tassement » permet aussi à l’entrepreneur d’allonger
d’un mois la durée de la saison d’épandage. « L’ensemble
Les digestats de
méthanisation agricole

250 000 et plus
200 000 à 250 000
150 000 à 200 000
100 000 à 150 000
50 000 à 100 000
0 à 50 000

© SIMON PHOTOGRAPHY

« Une installation de biogaz produit presque autant de mètres cubes
de digestat qu’elle traite de tonnes de matière organique », rappelle
François Vandewalle, Chargé de projet Méthanisation et agriculture
chez Synergis Environnement ; « entre 80 et 90 % selon les catégories
de matières entrantes », précise l’ingénieur. Ainsi, sur la base des
puissances énergétiques de 615 installations de méthanisation agricole
répertoriées par la base SINOE® de l’Ademe, la production française
de digestat peut être évaluée approximativement à 5,5 millions de m³.
Plus d’informations Index 2021
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d’épandage XERION & KAWECO peut entrer en action,
quand les sols sont encore trop meubles pour laisser travailler les équipements classiques », garantit Simon Badouard.

Haut débit

Du côté chantier, la puissance du XERION (462 ch) et ses
aptitudes de traction agricole offrent, en toute sécurité, des
vitesses de travail de plus de 10 km/h permettant d’atteindre
des débits de chantier de 80 à 130 m3/h. L’ETA Maumissard,
utilisant une rampe à patins de 15 m ou un enfouisseur à
disques a, en Bretagne, régulièrement dépassé 800 m 3
dans la journée. Avec la pompe de remplissage haut débit
VOGELSANG et la cabine avancée du XERION, l’ensemble
d’épandage CLAAS & KAWECO est parfaitement adapté à
la nouvelle organisation des chantiers dits « décomposés ».
L’épandeur remplit sa cuve en moins de 2 mn, sans avoir à
quitter le champ. Les citernes de ravitaillement gardent leurs
roues au propre, réduisant ainsi les nuisances de voisinage.

La précision professionnelle

Avec son guidage satellite (Egnos à RTK), la coupure de
tronçons, le capteur NIR (proche infrarouge) et la télémétrie TELEMATICS, l’ensemble d’épandage CLAAS & KAWECO
permet aux professionnels de l’épandage de respecter non
seulement les contraintes réglementaires des plans d’épandage, mais aussi d’apporter aux clients agriculteurs des
informations, quant à la valeur de fertilisation des apports.

La polyvalence

L’ensemble d’épandage CLAAS & KAWECO peut être équipé
de différents outils arrière, rampe de 12 à 24 m, enfouisseurs de 4 à 8 m, pour à la fois s’adapter à la variabilité des
matières et ajuster la maîtrise des risques aux contraintes
environnementales (pollution de l’eau) et de voisinage
(odeurs). Atout unique, le XERION peut, en dehors des
périodes d’épandage, être utilisé à d’autres tâches, dont
notamment le tassage des silos de maïs ensilage.

XERION, le roi des silos de méthanisation

A

Avec sa lame à volets, le XERION TRAC VC est taillé pour les chantiers ensilage XXL.
vec ses 500 chevaux et ses 17 tonnes à vide, le
XERION est connu pour ses capacités de traction au champ. Grâce à sa cabine pivotante, il
est aussi l’engin idéal pour la production de
plaquettes forestières. Avec la lame à volets latéraux de
grande capacité, il ajoute une nouvelle corde à son arc
en démontrant toute son efficacité sur les volumineux
silos des unités de méthanisation des plaines céréalières.
Cela fait d’ailleurs déjà plus de 10 ans que les XERION
triomphent outre-Rhin. Puissance, poids et cabine pivotante en font le champion incontesté sur les rings de l’ensilage XXL de la méthanisation.

s’apprécie d’autant plus que la pente devient raide », précise Simon Badouard.
À son impressionnant pouvoir de poussée, le XERION
ajoute aussi des performances de compaction sans égales.
Avec ses 21 tonnes sur la balance, dont seulement 1,8 tonne
de lestage et des pneus de 710 mm de largeur, il permet
à lui seul de faire le poids. L’athlète bénéficie aussi de la
diversité de son « jeu de roues. » Si le mode en ligne est le
plus efficace pour la poussée, le XERION tire avantage de
son mode en crabe intégral pour le tassage. Le décalage des
roues double la surface de contact avec la matière.
En France, plusieurs XERION sont déjà en action sur les
grands silos, notamment dans le Grand-Est, zone de prédilection de la méthanisation en France.
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L’avis du spécialiste ensilage
méthanisation

Le travail en poste inversé procure un vrai confort de travail
et une excellente visibilité. « Sur un tracteur traditionnel,
le capot réduit la vue sur l’avant », note Simon Badouard,
le chef produit XERION et expert des chantiers d’ensilage.
« L’usage du relevage arrière du XERION autorise aussi une
lame plus lourde et de plus grande dimension », ajoute-t-il.
Avec 5,70 m d’envergure et 2 volets pivotants aux extrémités, la lame de HOLARAS permet de déplacer plusieurs
dizaines de mètres cubes en un seul coup. « L’avantage
L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

Thibaut Flament, gérant de l’entreprise de travaux agricoles Solu’Agri en Seine-et-Marne et spécialiste avec
ses deux JAGUAR 960 TERRA TRAC (voir l’Officiel de
Ensilage 2020) des chantiers d’ensilage pour la méthanisation, a testé l’équipement. Tout comme ses chauffeurs, il a grandement apprécié l’aisance du XERION sur
les silos. « Comme nous travaillons avec des camions
et semi-remorques de 50 à 90 m³, nous avons besoin
d’une puissance de poussée hors norme, indique-t-il.
Avec la lame HOLARAS, le XERION remonte les gros
volumes de maïs en seulement 2 à 3 passages. » Son
pouvoir de compaction est également impressionnant,
ce qui fait du XERION l’un des engins les plus efficaces
sur les gros silos de méthanisation. « La position de
conduite avec la vue directe sur la lame sont déterminantes. À la fois pour l’efficacité et la sécurité des intervenants », confie l’entrepreneur, très enthousiaste.
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Technologies de précision CLAAS,
une suite très attendue

N

IR, QUANTIMÈTRE, TELEMATICS et AGROCOM, la
suite des technologies
de précision CLAAS est
très complète. Elle ne cesse d’évoluer depuis les premiers développements il y a 25 ans. La technique a
précédé l’usage, mais les avantages
apparaissent toujours plus aux yeux
des éleveurs et des prestataires de
récolte. C’est que les repères d’hier
deviennent de plus en plus flous en
raison des évolutions climatiques,
économiques et démographiques.
Philippe Dolo, ETA à Magoar dans
les Côtes-d’Armor, plaide pour que
les différents acteurs de l’ensilage
conçoivent ensemble les services de
partage d’informations agricoles. « Il
faut donner une suite pratique aux
nouvelles techniques », estime-t-il.
Aujourd’hui, le NIR est principalement utilisé pour le réglage automatique de la longueur de coupe. Cela
réduit la pénibilité de la conduite et
améliore la qualité du travail favorable à la conservation du maïs. Dans
ce cas, c’est l’éleveur qui en profite
mais il est difficile d’estimer la valeur
économique de cet avantage.

La mesure de précision

Aujourd’hui, les transactions de maïs
ensilage entre exploitations augmentent. L’équipement de mesure de
précision permet de quantifier précisément les volumes de maïs échangés et de les qualifier. La confiance
est une condition du développement
du marché. Reste à en déterminer le
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Au matin de la tempête Alex, Philippe Dolo avait un
peu perdu le sourire mais pas sa vision de l’avenir

prix. La mesure de précision est également très utile pour les éleveurs
qui veulent ajuster leurs stocks aux
besoins du troupeau et commercialiser les surplus en grain ou maïs épis.
Là aussi, il faudrait définir la valeur de
la précision.

L’intraparcellaire

La remontée de données agronomiques (rendement, taux de matière
sèche, taux d’amidon, de cendre ou de
protéine), qu’il est assez commode de
cartographier avec les techniques disponibles, apporte un approfondissement de connaissance impressionnant
dont il est encore difficile de percevoir
toutes les retombées potentielles en
termes d’optimisation des pratiques
culturales. Les essais sur la modulation
de densité de semis laissent entrevoir
des gains de l’ordre de 3 %.

Les comparaisons
interparcellaires et les bilans
de chantier

Les prestataires de récolte et les éleveurs pourraient avoir intérêt à se
concentrer sur des échelles géographiques moins fines. Les comparaisons entre les parcelles et les bilans
fourragers des exploitations sont
encore loin d’avoir été examinées
avec suffisamment d’attention. « Nos
machines et nos suites de données
agricoles peuvent apporter beaucoup d’enseignements à nos clients
éleveurs. Ce serait dommage de ne
pas chercher à creuser la question »,
observe Philippe Dolo.

Fiche NIR

> Un spectromètre proche infrarouge mesure la réflexion de
longueurs d’onde.
> L’appareil est composé d’une
cellule photométrique placée sur
la goulotte et d’une unité d’analyse du spectre installée à l’intérieur du caisson de la JAGUAR.
Les deux éléments sont reliés
par un câble optique.
> La lentille de la cellule qui est
en contact avec le flux de matière est en « verre saphir » 7 fois
plus dur que de l’acier trempé.
> La cellule NIR CLAAS permet
d’analyser en continu les taux
de matière sèche, d’amidon, de
fibre, de cendre et de protéine.
> Le nombre des applications
augmente, après le maïs, herbe,
luzerne, céréales immatures,
sorgho peuvent être analysés.
> La plage d’utilisation couvre
les cultures sèches comme les
cultures vertes :
• herbe de 21 à 70 % de taux de
matière sèche ;
• maïs plantes entières de 20 à
75 % ;
• maïs grains 20 à 62 %.
> La fiabilité est confirmée par
la certification DLG (Allemagne).
Test DLG-Fokus 11/13 pour le
maïs ensilage et certification en
cours pour l’herbe (rapport d’essais DLG 7020).

Partager les observations
ravageurs

Face aux corvidés ou aux insectes ravageurs foreurs, les spécialistes de l’épidémiosurveillance des cultures sont
assez démunis pour généraliser leurs
observations ponctuelles. « Les dégâts
de corbeaux, nous les voyons très nettement lors de nos premiers passages
de désherbage. Si nous pouvions partager l’information, cela pourrait être
bénéfique », propose l’entrepreneur.
« En cabine d’ensileuse, nous voyons
bien les tiges cassées ou desséchées
infestées par les insectes foreurs. On
ne vous dira pas si c’est par la pyrale
ou la sésamie, mais je pense que l’indication des parcelles infestées pourrait
être déjà une information très utile »,
note l’entrepreneur.
Plus d’infos : officiel-ensilage.fr/index2021
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JAGUAR
L’ensileuse la plus intelligente au monde.

N°1 MONDIAL

45 ans d’innovations constantes.
40 000 machines produites.

TELEMATICS : La télémetrie permet à la JAGUAR de toujours rester connectée afin
d’optimiser les coûts logistiques des chantiers.
Capteur NIR : Récoltez au bon moment en mesurant la Matière Sèche ainsi que les
ingrédients, afin d’ajuster la longueur de coupe et le dosage des additifs.
Protection des sols : En version TERRA TRAC ou avec un système de télégonflage
intégré avant et arrière, la JAGUAR protège son environnement de travail.
CEMOS AUTO PERFORMANCE : Optimisez l’efficacité de votre JAGUAR en fonction des conditions de récolte pour une qualité de coupe optimale tout en minimisant
sa consommation.
Forte de ces 45 années d’expérience, la JAGUAR évolue en s’adaptant à son
environnement pour toujours répondre aux attentes des clients.

Pour en savoir plus, contactez votre Concessionnaire CLAAS.

claas.fr

Eclateurs : Une offre complète
avec la gamme MCC (CLASSIC,
MAX, SHREDLAGE) pour une qualité
d’éclatage des grains optimale quelles
qu’en soient les longueurs de coupe.
Flux de récolte : une cinématique
PREMIUM LINE simple et éprouvée
pour une fiabilité et polyvalence à
toutes épreuves.

