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L’ensileuse jaguar :  
un choix instinctif.

Ne rêvez-vous pas d’un rendement maximal, d’une efficacité absolue et d’une consommation minimale ? 
L’ensileuse la plus vendue au monde, la JAGUAR, offre plus de puissance, plus d’efficacité, plus de polyvalence, 
plus de confort, plus de débit. Son objectif : atteindre une qualité d’ensilage inégalée.

Entraînement variable de l’outil frontal.

Concept de rotor V-MAX : 
2 vis par couteau, 

sans réglage.

Blocage hydraulique 
du contre-couteau.

Réglage automatique 
du fond de rotor.

Concept d’éclateurs  
MULTI CROP CRACKER.

Chargement  
des remorques  
par l’arrière et par les 
côtés avec AUTO FILL.

Transmission performante 
avec frein de parking 
automatique.

Blocage de différentiel  
en option.

Moteurs MERCEDES pour les machines jusqu’à 
626 ch et moteurs MAN sur JAgUAR 970 et 980 
jusqu’à 884 ch. Régulation automatique de la 
vitesse d’avancement en fonction de la charge 
moteur avec CRUISE PILOT.

Transmission directe  
de la puissance moteur au rotor.

jaguar : n°1 mondiaL

Découvrez les nouvelles technologies CLAAS.
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2017, Profiter de 
l'embellie annoncée 
pour renforcer la 
compétitivité 

C
omme un rayon de soleil après l'orage, la hausse 
enregistrée ces dernières semaines est salutaire. Mais 
l'embellie ne saurait suffire à réjouir les professionnels 
de la production laitière. La secousse aura été trop 

longue, en 2015 et 2016, pour qu'ils se satisfassent qu'un « nouveau 
cycle » recommence comme avant.
Beaucoup prennent les devants. Cette 3e édition de l'Officiel de 
l'Ensilage prouve que les éleveurs laitiers français ont le sens de 
l'innovation chevillé au corps. Que ce soit avec le concept de la 
Ration Gagnante avec LG Semences ou avec le SHREDLAGE®,  
la nouvelle technique de récolte d'ensilage maïs de CLAAS, les 
pionniers de la production laitière sont au rendez-vous.
La capacité d'adaptation des éleveurs laitiers français force l'admira-
tion, tout comme leur détermination et leur confiance en leur destin.
Interrogés au SPACE à Rennes, en septembre, 9 éleveurs sur 10 
affirment que le lait français doit renforcer sa compétitivité. 
Celle-ci doit allier maîtrise des coûts de production et renfor-
cement de la qualité. La France, qui valorise son lait plus cher 
que la plupart des pays européens (à l'exception de la Suisse), 
sait qu'elle doit d'abord miser sur ses atouts : le potentiel  
agronomique et la qualité de ses professionnels.
Les marges de progression existent, tant au niveau des coûts de 
production que de la diversification des cultures. Si les directions 
sont connues, la question qui se pose aujourd'hui est : combien ? 
De combien d'euros peut-on réduire les coûts par tonne de fourrage ? 
Combien d'UF peut-on gagner en optimisant les dates de récolte, les 
indices de précocité, les techniques de récolte et de conservation ? 
Combien de travail peut-on épargner aux éleveurs ? 
La métrologie - de la collecte des données à leur interprétation - sera 
le prochain challenge des professionnels de l'élevage.
Cet Officiel de l'Ensilage 2017 donne déjà la tendance. L'avenir 
des productions animales se fera en comptant…

François Bizeul, Chef de Marché Nutrition Animale LG Semences

Guillaume FEYS, Coordinateur chef produit CLAAS France

Erwan LE DUC, Directeur COMEDPRO Grands Troupeaux Magazine

François DELAUNAY, Directeur de DFI-presse
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Les chiffres 
de L’OfficieL

Évolution du prix 
en teneurs réelles

Évalué à 297 €/1 000 litres en 
septembre 2016, le prix du lait 
standard 38/32 g/l augmente de près de 
3 €/1 000 litres par rapport au mois d’août 2016 
mais recule de 31 €/1 000 litres par rapport à 
septembre 2015. Le prix du lait à teneurs réelles 
s’élève quant à lui à 310 €/1 000 litres, en hausse 
de 7,50 €/1 000 litres par rapport à août 2016 ; 
il recule de 38 €/1 000 litres par rapport à 
septembre 2015. En septembre 2016, le taux de 
matière grasse s’établit à 40,6 g/l, légèrement en 
dessous du niveau réalisé en septembre 2015. En cumul 
depuis le début de l’année 2016, il s’élève à 40,9 g/l. 
La part de la collecte de lait de vache bio représente 
2,3 % de la collecte totale en septembre 2016. D’après 
Eurostat, la collecte laitière européenne cumulée de 
janvier à août 2016 ralentit et ne progresse plus que 
de 2 % par rapport à l’an passé.

Recul de la production

Depuis avril 2016, date du début de la campagne 2016-2017, la 
production laitière française recule de 2,4 %. Selon FranceAgriMer, 
le repli s’est même accéléré à l’automne. Ainsi, en septembre 2016, 
la collecte chute de 6,5 % par rapport à septembre 2015, en raison 
notamment d’une sécheresse estivale longue et très marquée. Parmi 
les grands bassins laitiers hexagonaux, la collecte baisse de 5,7 % 
dans le Grand Ouest, de 4 % en Normandie, de 9,4 % dans le Grand 
Est et de 7,3 % dans le bassin Nord-Picardie. Elle est également en 
retrait dans tous les autres bassins laitiers. Le repli de la collecte 
continue de s’amplifier : - 7 % en octobre et pendant la 1re quinzaine de 
novembre sur un an et même - 8,1 % sur la 2e semaine de novembre, 
selon FranceAgriMer.

- 2,4 %

Évolution 
de la collecte laitière 

2016-2017

Bilan de l’année 2016
Une année à oublier ! 

Évolution de la 
collecte laitière
(avril à septembre 2016/  
même période en 2015)

L’érosion du nombre de 
producteurs de lait, qui 
s’établit ordinairement 
entre 4 et 5 % par an, 
pourrait atteindre 10 % 
en 2016, redoute la 
FNPL. En bovins viande, 
un quart des 80 000 
éleveurs est en état de 
« quasi-faillite », alerte 
le président de la FNB, 
Jean-Pierre Fleury. Les 
propos des organisations 
se veulent très 
inquiétants. L’Officiel de 
l’Ensilage vous propose 
de revenir sur le bilan de 
l’année 2016, une année 
noire mais, en cette fin 
d’année, les perspectives 
s’éclaircissent.
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Évolution du 
PriX du lait en 
teneurs rÉelles
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Les Pays-Bas, toujours 
en hausse

Côté européen, les évolutions s’avèrent 
plus ou moins marquées selon les pays : 
en cumul de janvier à août 2016, la 
collecte progresse de 1,1 % en Italie, 
2,5 % en Allemagne, 3,2 % en Pologne et 
10,6 % aux Pays-Bas, alors qu’elle recule 
de 3,1 % au Royaume-Uni par rapport 
à la même période de 2015. La collecte 
française reste stable à - 0,3 % sur la 
même période.

Pays-Bas

+ 10,6 %
Pologne

+ 3,2 % allemagne

+ 2,5 %

2 31

Revenu : un retour à 2009 !

L’année 2016 se termine mieux qu’elle n’a débuté, mais son bilan reste négatif. 
Ainsi, selon l’Institut de l’élevage, dans les zones de plaine, le revenu moyen 
décrocherait de 12 000 € par UMO exploitant. Il se situe bien en deçà du niveau 
de 2009, précédent point le plus bas enregistré par le panel Institut de l’élevage. 
Ainsi, le revenu serait quasi nul (2 500 €/UMO exploitant). Pour Xpertia, éditrice 
d’une synthèse des résultats comptables de plus de 1 000 élevages laitiers du 
Grand Ouest, l’EBE moyen est de 144 €/1 000 l, « on revient au niveau de 2009 », 
déplore Céline Cunaud, responsable de la communication chez BCEL Ouest.
Les effets de trois baisses se cumulent : celle du prix du lait, estimée à 26 €/1 000 l 
en 2016 ; celle du produit des cultures et celle des aides. Dans les exploitations 
spécialisées de plaine, selon nos prévisions, 41 % des éleveurs auraient un RCAI 
(Résultat Courant Avant Impôt ) négatif en 2016. La baisse de prix du lait entraîne 
une perte de produit de 8 500 € par unité de main-d’oeuvre. Cette perte de produit 
lait s’ajoute à celle déjà observée en 2015 (16 000 €/UMOex). Les meilleurs EBE de 
l’étude Xpertia se caractérisent par une meilleure réalisation des volumes de références 
qui traduit la capacité de ces exploitations à saturer leurs outils de production.

Des écarts toujours importants
Le cabinet Xpertia constate un écart d’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) de 
77 €/1 000 litres entre les structures les plus et les moins performantes sur le plan 
économique, l’an dernier à la même époque, cette différence culminait à 107 euros. 
« Les écarts se resserrent, ce qui n’a rien d’étonnant en temps de crise car, d’une 
part, il y a une baisse des investissements et, d’autre part, des éleveurs ont tendance 
à se comporter de manière identique en période de crise. » Les écarts de rentabilité 
entre les élevages s’expliquent en grande partie par les différences de charges de 
structure. Ainsi, sur 77 €, 33 € proviennent des investissements dans le matériel, 
les bâtiments et autres investissements structurants. « Les charges de structure 

constituent souvent plus 
de la moitié du coût de 
production avec, comme 
principales sources de 
dépense, le matériel et 
la mécanisation. Et quand 
les investissements sont 
réalisés, il est souvent 
trop tard... », soulignent 
les experts d’Xpertia.
Les écarts de compétitivité 
prov iennent  d ’une 
différence de maîtrise 
de la ressource fourragère 
de l’exploitation ainsi que 
des concentrés. Pour ces 

deux postes, ils atteignent la somme de 12 et de 10 €/1 000 litres. Chez les éleveurs 
avec le meilleur EBE, le coût des concentrés atteint 53 €/1 000 litres, contre 
63 €/1 000 litres chez les moins bons. Celui des fourrages arrive respectivement à 
28 € et 40 €. Enfin, pour améliorer leurs performances économiques, les éleveurs 
doivent travailler le renouvellement des animaux, qui explique à lui seul un écart 
de 11 €. L’âge au premier vêlage constitue un élément clé de la rentabilité : ainsi, 
pour un élevage de 60 vaches laitières, gagner deux mois d’âge à la première mise 
bas se traduit par une économie de plus de 2 000 euros.

Le produit des cultures est aussi en baisse
Avec plus de 25 % de la SAU consacrée aux cultures de vente, les résultats des 
exploitations du panel Institut de l’élevage dépendent aussi de cette activité. En 
2016, la baisse des prix et des rendements des céréales entraîne une diminution 
moyenne du produit culture estimée à 3 600 €/UMO exploitant. Les baisses de 
prix des grains sont constatées sur l’ensemble du territoire.
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Les chiffres 
de L’OfficieL

Marché laitier : le fromage progresse

En cumul depuis le début de l’année, les fabrications 
de lait et de crème conditionnés et de matières grasses 
progressent alors que celles de yaourts, desserts lactés, 
et fromages de vache reculent. Dans un contexte 
toujours lourd sur le marché mondial des produits 
laitiers (offre très abondante), les prix du lait reculent 
en septembre 2016 sur un an, en hausse toutefois 
depuis juillet 2016.

Le chiffre d’affaires a, de son côté, poursuivi son recul 
entamé début 2015 (- 2,3 %), pénalisé par l’accélération 
de la baisse des prix à la production sur un an pour le 
deuxième trimestre consécutif (- 4,5 % au 2e trimestre 
2016 contre - 3,8 % au 1er trimestre 2016). Selon le 
Kantar WorldPanel pour FranceAgriMer, l’évolution des 
volumes de produits laitiers achetés par les ménages 
pour leur consommation à domicile au 2e trimestre 
2016 masque des divergences selon les catégories 
de produits. Ainsi, les achats de lait de consommation 
liquide ont de nouveau reculé sur un an (- 1,9 %), 
mais à un rythme plus modéré que lors des trois 
trimestres précédents. À l’inverse, la consommation 
de fromages s’est accrue pour le quatrième trimestre 
consécutif (+ 3,5 % sur un an). Les achats de beurre 
ont également progressé tandis que ceux de produits 
ultrafrais, tels que les fromages frais et yaourts frais, 
et de crèmes se maintenaient sur la période.

Moins d’exportations
Au 2e trimestre 2016, la dégradation en valeur de 
l’excédent commercial des produits laitiers s’est 
poursuivie pour le quatrième trimestre consécutif 
(- 8 % sur un an), sous l’effet d’une baisse des 
importations inférieure à celle des exportations 
(respectivement de - 4 % et - 6 %). Cette dégradation 
du solde commercial a toutefois été moins marquée 
qu’aux deux trimestres précédents. La baisse des 
exportations est particulièrement sensible pour la 
poudre de lait écrémé — en raison notamment du recul 
important de la demande égyptienne — mais aussi 
pour les fromages, la poudre de lait entier ainsi que 
les caséines et caséinates. Du côté des importations, 
la diminution a essentiellement concerné le beurre, 
le lait en poudre entier et les fromages. La baisse 
de l’excédent commercial des produits laitiers est 
uniquement liée à un effet prix, l’excédent commercial 
ayant progressé en volume sur un an au 2e trimestre 
2016, grâce à la hausse des exportations et à la baisse 
des importations.

Marché de la viande : une consommation atone

Sur les huit premiers mois de 2016, les productions françaises 
d’animaux de boucherie sont en hausse par rapport à la même 
période de 2015, dans un contexte de consommation intérieure 
atone en général et de prix à la production en recul pour les ovins 
et surtout les bovins, mais en hausse pour les porcins. La croissance 
des productions s’accompagne d’une progression des abattages 
pour toutes les espèces et d’un recul des exportations d’animaux, 
à l’exception des porcins. Le commerce des broutards est toujours 
perturbé par les conséquences de la fièvre catarrhale ovine (FCO), 
la reprise des ventes françaises en Italie et en Espagne n’ayant 
pas compensé le recul vers la Turquie.

Hausse des abattages
Si les abattages de vaches augmentent de 4,9 % en poids sur 
les huit premiers mois — les exploitants étant incités à une forte 
décapitalisation dans un contexte de crise laitière mondiale —, les 
abattages totaux de bovins ne dépassent ceux de 2015 que de 
1,2 % en raison du repli des abattages de gros bovins mâles. En 
termes de cheptel, la baisse des effectifs de vaches laitières ayant 
été plus que compensée par la hausse du nombre des autres bovins, 
le cheptel bovin français a légèrement progressé au 1er mai 2016. 
Dans les autres pays européens, les effectifs sont également en 
hausse pour l’ensemble des bovins, à l’exception de l’Allemagne et 
de la Pologne, et en repli pour les seuls effectifs de vaches laitières, 
sauf en Irlande et aux Pays-Bas.

Une aide à la vente
«Sur les neuf premiers mois de l’année, les achats de viande de 
boucherie ont reculé de 3,4 % en volume en France», a indiqué Denis 
Lerouge (Interbev) en ouverture de la journée Grand Angle Viande 
organisée par l’Institut de l’élevage (Idele) le 15 novembre, à Paris. 
Les ventes de « boeuf » au détail se sont repliées globalement de 
2,7 %, indique encore le panel Kantar. La consommation par bilan 
(qui intègre la restauration hors domicile) est un peu moins mal 
orientée : - 0,7 % sur les huit premiers mois de l’année. En France, 
à la fin octobre, les prix des gros bovins restaient très en deçà de 
leur niveau de l’année précédente, en dépit d’une remontée en fin 
de mois. La carcasse de vache « O3 » cotait 2,98 €/kg (- 8,3 % sur 
un an), le jeune bovin « R3 » 3,60 €/kg (- 2,4 %). Les Charolais et 
Limousins maigres s’affichaient en repli d’environ 11 % sur un an. 
« L’offre en viande bovine reste, en effet, conséquente avec une 
augmentation de 4 % des abattages de vaches de réforme laitières 
et de vaches allaitantes, analyse l’Institut de l’élevage. Compte tenu 
des disponibilités, les prix sont bas et la valorisation des races à 
viande reste difficile. »
La persistance de prix bas a convaincu le ministre de l’Agriculture 
d’annoncer, le 18 novembre, la mise en place d’une aide forfaitaire 

de  150 euros  pour  l a 
commercialisation des jeunes 
bovins mâles de race à viande 
ou mixte d’un poids inférieur 
à 360 kg, commercialisés 
en janvier et février 2017. 
L’objectif de cette mesure est 
de « limiter les quantités sur 
le marché afin d’amorcer une 
remontée des cours ».

Les ventes de fromages ont 
progressé de 3,5 %.

Les ventes de viandes « boeuf » 
au détail se sont repliées 

globalement de 2,7 %.
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Pousse de l’herbe : un bon début, une mauvaise fin

Agreste et Météo France publient chaque année une synthèse de la 
production herbagère. Leur travail permet de synthétiser deux périodes aux 
tendances très marquées : la pousse printanière se révèle dans la moyenne, 
celle d’automne très en dessous.
Ainsi, la pousse de printemps, réalisée entre le 20 mars et le 20 juin, est normale 
ou excédentaire pour plus de 95 % des régions fourragères. La campagne 
a démarré dans la norme, bénéficiant de températures clémentes et d’une 
pluviométrie suffisante. Une inversion de tendance pour les régions fourragères 
du Morbihan aux Ardennes est intervenue dès la fin avril ; la pousse a subi 
un coup de frein en lien avec des températures en dessous des moyennes de 
saison. Ensuite, les conditions de pousse ont été meilleures durant le début 
de l’été, grâce à des réserves en eau suffisantes, alimentées relativement 
régulièrement jusqu’à mi-juillet. Au milieu de l’été, nouveau retournement de 
tendance avec des conditions parfois très sèches, impliquant un ralentissement 
brutal de la pousse. 
Ces conditions se sont 
maintenues jusqu’à la fin 
de la campagne, bloquant 
la reprise automnale. En 
conséquence, cette année, 
la pousse d’été-automne, 
réalisée entre le 20 juin 
et le 20 octobre, est 
inférieure à très inférieure 
à la référence nationale 
sur la quasi-totalité des 
régions fourragères. 
La campagne 2016 est 
déficitaire par rapport à 
la normale et stagne à 
86 % de la moyenne.

Et pour 2017 ?  
Enfin des bonnes nouvelles !

Pour le marché du lait, les experts voient enfin l’horizon s’éclairer. Les 
prix des produits laitiers industriels ont progressé ces derniers mois, mais 
à des rythmes différents selon les spécialités. La hausse a d’abord été 
spectaculaire pour le beurre, dont le prix plafonne désormais en France : 
3 270 €/t en moyenne à la mi-novembre, contre 3 475 €/t un mois plus tôt. 
Le prix de la poudre de lait s’est redressé plus lentement, mais il reste en 
trajectoire ascendante : 1 855 €/t contre 1 806 €/t pour la poudre écrémée, 
2 462 €/t contre 2 406 €/t pour la poudre grasse 26 %. « Le retournement 
de conjoncture amorcé cet été se confirme. Cette  tendance devrait  se 
poursuivre au moins jusqu’au printemps 2017 », pronostique Benoît Rouyer 
(Cniel). En conséquence, « après deux années de baisse, le prix du lait à la 
ferme devrait se raffermir au cours des prochains mois ». Il revient de loin, 
certes : 297 €/1 000 l en septembre pour le prix standard ; 310,31 €/l pour 
le prix réel payé aux producteurs, en repli de 11 % sur un an.
Le redressement des prix est dû au ralentissement de la production dans les 
principaux bassins exportateurs, notamment en Amérique du Sud, en Océanie 
(la collecte a baissé de 5,5 % sur un an en octobre en Nouvelle-Zélande, de 
10 % depuis juillet en Australie) et en Europe. Ce ralentissement crée les 
conditions d’un « resserrement de l’offre à l’exportation », analyse la FAO.

Perspectives mitigées 
en viande

La Commission européenne prévoit 
pour 2017 une hausse d’environ 1 % 
de la production bovine de l’UE (à 
près de 8 millions de tonnes), des prix 
des bovins mâles (3 780 €/t) et des 
vaches (2 720 €/t). Mais une baisse de 
0,5 % de la consommation. Il faut donc 
s’attendre à des difficultés sur le marché 
européen. À l’échelle mondiale, l’appétit 
grandissant des pays en développement 
pour les régimes carnés occidentaux 
devrait continuer à tirer la demande de 
porc et de viande bovine, et aussi les 
prix, estime Rabobank. L’établissement 
financier agricole néerlandais est plus 
circonspect s’agissant des États-Unis, en 
raison de l’alourdissement des carcasses 
permis par des prix d’alimentation 
animale en repli.
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 Côté nutrition

Fourrage 
La betterave fourragère 

Une option en vogue

La
betterave fourragère 
a repris du poil de la 
bête  ! Ses surfaces 

progressent de 7,4 % et vingt 
nouvelles variétés ont été ins-
crites au catalogue français 
depuis 2010, contre dix durant 
la décennie précédente. Cette 
année, l’ADBFM a pu de nou-
veau constater son intérêt.
Certes, sécheresse estivale 
oblige, les rendements sont à 
la baisse : 15 tonnes de matière 
sèche en moyenne, soit - 20 % 
par rapport à 2015. Mais l’aug-
mentation de la matière sèche 
soluble de + 10 % a compensé 
cette chute. Au final, dans cette 
campagne d’essais, ce fourrage 
a permis de récolter 17 000 UF/
ha (pour une valeur de 1,15 UF 
par kilo de matière sèche). 
Le renouveau de ce fourrage 
s’explique notamment par les 
améliorations apportées sur 
les gammes, d’un point de 
vue tolérance aux maladies 
et diversification des types. 

Certaines variétés présentent 
des tolérances au rhizoctone 
brun et à la rhizomanie, deux 
maladies pour lesquelles le seul 
moyen de lutte est ce caractère 
apporté par la génétique. Pour 
la rhizomanie, les observations 
dans le réseau d’essais ADBFM  
confirment les performances 
des variétés tolérantes dans 
les parcelles touchées par ce 
parasite. Certaines variétés 
très riches en matière sèche 
obligent l’éleveur à distribuer 
mécaniquement les racines et 
à diminuer la dose journalière 
car ce type est très riche en 
sucres solubles.

Pourquoi 
la betterave ?
La betterave fourragère s’intègre 
parfaitement dans une rota-
tion et limite les effets néfastes 
d’une monoculture. C’est une 
excellente tête de rotation valo-
risant au mieux les apports 
de fumure organique. Par sa 

longue période de croissance, 
son développement racinaire 
profond et son haut potentiel de 
rendement, elle est capable de 
valoriser au mieux l’azote issu 
de la minéralisation tardive du 
lisier et du fumier. Bien conduite, 
une culture de betteraves four-
ragères laisse très peu d’azote 
nitrique dans le profil du sol 
après la récolte.
Son intérêt est également zoo-
technique. Les betteraves fourra-
gères sont caractérisées par une 
teneur en matière sèche (MS) 
de 12 à 22 %, une faible teneur 
en cellulose brute (+ ou - 5 % 
de la MS), une teneur élevée 
en sucre (50 à 90 % de la MS). 
La teneur en protéines brutes 
varie entre 3 à 20 % de la MS. 
Elle est d’autant plus basse que 
la MS est élevée. La variété, la 
fumure azotée, la date de récolte, 
la nature du sol et la durée 
de conservation constituent 
autant de facteurs influençant la 
teneur en protéines brutes. Les 

éleveurs, misant sur la betterave 
fourragère, parlent tous d’une 
amélioration significative des 
taux du lait, d’un meilleur poids 
de carcasse et d’une viande 
moins grasse.
La distribution de ces racines 
dans une ration encourage la 
salivation et la mastication de 
la ration, favorisant la digestion 
de l’ensemble des fourrages et 
la réduction de l’acidose. La 
betterave apporte davantage de 
fibres qu’un concentré à base 
de céréales. Elle est pauvre en 
calcium et a des teneurs faibles 
en phosphore et en magnésium, 
alors qu’elle est riche en sodium 
et surtout en potassium. En 
dehors des rations totales mélan-
gées, les betteraves peuvent 
être distribuées entières. Même 
les jeunes bovins de 250 kg 
sont capables de manger les 
betteraves entières, à condition 
de choisir des variétés à faible 
teneur en MS.
Vu leur teneur en sucre, les 
betteraves doivent être limitées 
en quantité. Enfin, ajoutées à 
raison de 20 kg à une ration à 
base d’ensilage, elles augmen-
tent généralement l’ingestion de 
matière sèche. L’effet est surtout 
marqué lorsque les betteraves 
sont ajoutées à des fourrages 
de faible qualité. 

Avec un marché en progression de 7,4 % sur les cinq dernières années, le regain 
d’intérêt pour la betterave fourragère se confirme. En 2016, les essais menés 
par l’ADBFM (Association pour le Développement de la Betterave Fourragère 
Monogerme) ont enregistré une baisse des rendements par rapport à 2015, mais  
au final, 17 000 UF* par hectare ont été récoltées.

RiaLto et BLizzaRd : deUx noUveaUtés LG semences
En France, LG Semences revient sur le marché de la betterave fourragère (le groupe commercialisant 

des semences en Europe du Nord) et propose deux variétés. Rialto se distingue par sa teneur en 
matière sèche moyenne (type fourragère - sucrière). Issue de la sélection française, elle reste la seule 
variété de ce type tolérante au rhizoctone brun, ce qui constitue un véritable atout dans les zones 
où il se fait beaucoup de maïs. Du fait d’un enterrement moyen, Rialto peut être pâturée dès l’été 
et valorisée dans les zones où le matériel de récolte n’est pas disponible. Son bon état sanitaire en 
culture permet une bonne conservation.
Blizzard, de type sucrière fourragère, se révèle riche en matière sèche. Issue de la sélection française, 
cette variété garantit un excellent rendement en matière sèche par hectare et une excellente 
conservation. L’absence de sillon saccharifère, caractéristique des variétés sucrières, limite la tare terre.

Les maïs HDi®, c’est plus d’UFL
pour plus de rentabilité.
• Excellente digestibilité des fibres
• Potentiel fourrage exceptionnel
• Excellente valorisation de l’azote  
   pour plus de MAT 
 
* + 0,01 UFL - Résultats validés par Arvalis (2012-2015) 
soit + 343 L avec 15 t MS/ha, 285 €/1000L

Flashez ce code ou rendez-vous  
sur LGseeds.fr

“Je lui donne HDi® 

et je vois le résultat à la traite.” 
Gilles Ruelland

MAÏS HDi®
+ 0,01 UFL

+ 100 € / HA*

MAÏS FOURRAGE
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* Unité Fourragère, correspondant à la valeur énergétique apportée par 1 kg d’orge standard (INRA).
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Les maïs HDi®, c’est plus d’UFL
pour plus de rentabilité.
• Excellente digestibilité des fibres
• Potentiel fourrage exceptionnel
• Excellente valorisation de l’azote  
   pour plus de MAT 
 
* + 0,01 UFL - Résultats validés par Arvalis (2012-2015) 
soit + 343 L avec 15 t MS/ha, 285 €/1000L

Flashez ce code ou rendez-vous  
sur LGseeds.fr

“Je lui donne HDi® 

et je vois le résultat à la traite.” 
Gilles Ruelland
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Ensilage 2016

Une année contrastée

pose question. »

Des problèmes 
dès le semis

Les soucis ont débuté 
au semis avec des retards 
et un étalement des dates 
jamais vu depuis longtemps, 

sucres ne se sont pas transformés 
en amidon. Dans l’ensilage, ces 
sucres constituent une source 
d’alimentation pour la flore 
non désirable. À l’ouverture des 
silos, le risque est de voir un 
développement des pathogènes. 
La stabilité des ensilages 2016 

Au final, la moyenne 
na t i ona l e  dev ra i t  s e 
situer autour de 38  % de 
matière sèche. Au niveau 
des rendements, François 
Bizeul table sur 90 à 95 % 
de la référence hexagonale 
habituelle. Les teneurs en UFL 
moyenne à 0,90 sont en retrait 
comparées à 2015, une très 
bonne année en termes de 
qualité. On mesure ainsi sur 
ces deux années l’impact de la 
digestibilité qui fut très bonne 
en 2015, facilitant la production 
laitière dès l’hiver 2015. La 
teneur en lignine est souvent 
supérieure à la moyenne avec 
des risques au niveau de la 
digestibilité. « Les maïs 2016 se 
révèlent globalement à risque, 
estime pour sa part Bernard 
Andrieu, consultant chez 
Lallemand Animal Nutrition. 
Certains maïs ont séché sur pied 
dès 30 % de matière sèche, les 

En
matière d’ensilage, le 
cru 2016 reste très 
contrasté, difficile de 

dégager une synthèse nationale 
tant le résultat final dans le silo 
des éleveurs reste lié aux 
précipitations estivales, 
conséquences de phénomènes 
orageux et donc aléatoires. La 
pédologie des sols ayant, elle 
aussi, joué tout son rôle. « Il y 
a du très bon et du très mauvais. 
Les excès météorologiques auront 
marqué l’année et ce, des semis 
à la récolte », déplore François 
Bizeul, chef de marché nutrition 
animale chez LG Semences. 
« En Bretagne, des maïs ont 
parfois été ensilés à 43 % de 
matière sèche  ! Dans ces 
conditions, la qualité de tassage 
des silos va être encore plus 
déterminante pour la bonne 
conservation des ensilages », 
constate Julie Peyrat, ingénieure 
fourrage chez Arvalis.
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 Côté
 nutrition

Actualités 

L’année 2016 est marquée 
par de très gros contrastes 
en matière de qualité et 
de quantité d’ensilage. Un 
printemps froid, un été sec 
et la présence de ravageurs 
dans l’Ouest auront altéré 
les rendements. Le Nord, 
l’Est de la France et la 
Normandie s’en sortent 
mieux. Le sud de la Loire, 
les régions Centre et 
Bourgogne auront souffert 
de la canicule.

La génétique LG Semences continue de se distinguer.  
Ainsi, en France, les surfaces HDi® représentent un dizième  

de la sole maïs fourrage précoce et demi-précoce. 
LG 30.275 HDi® reste la variété la plus vendue sur le territoire  

français avec près de 250 000 doses semées en trois ans.
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Géomyza Et osciniEs : DEs moUchEs DévastatricEs En 2016

Géomyza est une petite mouche arrivant 
lorsque la température au niveau du sol atteint 
les 10 °C. Elle pond ses oeufs à la base des 
jeunes plants de maïs.
Deux symptômes se révèlent caractéristiques 
de sa présence : en premier lieu, l’éleveur 
peut observer un dessèchement de la 
feuille centrale, puis des autres jusqu’à 
disparition des pieds (à ne pas confondre 
avec les attaques de taupins pour lesquelles 
on observe le trou à la base du collet). Il 
apparaît également un phénomène de 
poireautage, à savoir un renflement à la 
base des plantes, ne poussant plus. Seul le 
traitement de semences Sonido (thiaclopride) 
se révèle efficace aujourd’hui.

Pour l’oscinie, autre petite mouche, les 
symptômes ne sont pas toujours visibles 
aux stades jeunes des plantes. Ces ravageurs 
pondent dans les gaines des jeunes feuilles sur 
des maïs allant du stade une feuille au stade 
quatre feuilles. Les larves issues des oeufs vont 
intoxiquer la plante. Lorsque la pénétration 
de la larve est profonde, l’apex peut être 
bloqué dans son développement. La plante 
réagit en talant. Les dégâts se remarquent 
plus facilement aux stades 6-7 feuilles : 
décolorations jaunes longitudinales, morsures, 
traces d’alimentation parallèles à la nervure 
centrale, entraînant des déformations de 
feuilles, talage, suite au blocage de l’apex 
dû aux enzymes secrétées par les larves... 

Les dégâts seront d’autant plus importants 
que les conditions climatiques ne favorisent 
pas la croissance et le développement du 
maïs. Souvent, sur les attaques d’oscinies, 
des tumeurs de charbon commun (Ustilago 
maydis) se développent et vont dégrader 
la qualité du maïs destiné au fourrage. Un 
traitement de semences, type Sonido ou un 
microgranulé à base d’insecticide systémique, 
présente la meilleure protection contre les 
dégâts d’oscinie.
Pour 2017, la rigueur de l’hiver permettra 
d’estimer le risque sur les semis 2017 et 
incitera les éleveurs ou non à investir dans 
un traitement de semences. L’oscinie passe 
l’hiver sur les céréales d’hiver et les ray-grass. 

certains éleveurs ayant dû 
attendre le mois de juillet. 
Les difficultés résultent, en 
premier lieu, d’un hiver doux 
permettant aux ravageurs de se 
multiplier. « Ainsi, au printemps, 
les attaques de mouches des 
semis ont endommagé environ 
700 000 ha de maïs dans le 
Grand Ouest. 30 000 ha ont été 
ressemés, expliquant également 
l’étalement de la date de semis », 
tient à souligner Martin Cazot, 

vigueur de départ a retardé le 
recouvrement de l’inter-rang par 
les plants de maïs, ce phéno-
mène permettant généralement 
de freiner le développement 
des mauvaises herbes privées 
d’énergie lumineuse.

L’humidité printanière a enfin 
jugulé le développement des 
racines. Trouvant de l’eau à 
proximité, la plante n’aura 
pas eu besoin de développer 
son système racinaire. La ré-

sultante s’est fait sentir lors 
de la sécheresse estivale, la 
plante, n’ayant pas les capa-
cités à aller chercher de l’eau 
en profondeur, subira de plein 
fouet ce manque. « Le stress 
hydrique de l’été a été plus ou 
moins marqué, explique Fran-
çois Bizeul. L’Est de la France 
a été moins pénalisé. Les Pays-
de-la-Loire, Poitou-Charentes 
et la Bourgogne ont souffert. 
En Bretagne, le Morbihan 

chef produits maïs précoce 
chez LG Semences.

Après l’hiver doux, le prin-
temps froid et humide aura 
pénalisé la plante, les précipita-
tions ont généré des croûtes de 
battance et freiné le développe-
ment normal des plantules, la 
présence anormale de limaces 
a également causé des dégâts 
importants. La compétition 
des adventices aura aussi été 
forte en 2016. La mauvaise 

LEs noUvEaUtés hDi® à vEnir

Pour la prochaine campagne de maïs, trois nouveaux 
hybrides HDi® arrivent sur chaque créneau de précocité, 
du très précoce au demi-précoce. Ainsi, LG 31.269 HDi®, 
se distingue par la meilleure inscription sur le catalogue 
français de 2016 sur les critères rendement, Dinag et UFL. 
Deux nouveaux hybrides (un très précoce et l’autre demi-
précoce), ayant déjà démontré de très bonnes performances 
dans les réseaux d’inscriptions, viendront compléter cette 
nouvelle offre. La gamme HDi® comprend 14 variétés ins-
crites en France. Elle se distingue par une augmentation 
de la digestibilité des tiges et des feuilles, caractérisée par 
le critère Dinag  (Digestibilité du Non Amidon/Glucides) de 
+ 1,5 point en moyenne.

mycotoxinEs oU non ?

Le risque mycotoxines est difficile à estimer. Dans l’Ouest de la 
France, des vétérinaires et nutritionnistes remontent des cas de 
syndrome hémorragique jéjunal(1), dont la littérature scientifique 
souligne qu’il reste lié aux mycotoxines. Les fabricants de capteurs 
de mycotoxines réalisent chaque année des suivis de silos et 
des analyses d’ensilage. Selon ces sociétés, le risque 2016 est 
élevé et notamment dans le Grand Ouest avec la présence de 
pyrales. Ces toxines sont produites au champ par des champi-
gnons, et plus le stress est fort, plus leur capacité à produire des 
toxines se révèle élevée. Chez LG Semences, François Bizeul 
reste plus prudent quant à l’intensité du risque : « Nos équipes 
terrain n’ont pas constaté une pression fusariose au-dessus de 
la moyenne », relate l’expert en nutrition animale. Plus que les 
analyses des teneurs en mycotoxines, c’est souvent le suivi des 
performances de reproduction et de production qui constituent 
des indicateurs de présence de mycotoxines dans la ration.

(1) Une vache en lactation présente un abattement brutal, après quelques 
coliques, et meurt brutalement. Un caillot de sang de 80 cm obstrue l’intestin 
et provoque une hémorragie.

comParaison EntrE hyBriDEs hDi® Et non hDi® DE 2011 à 2015 
Dinag2 : + 1,5 pt 
UFL3 : + 0,01 /kg de MS

MAT4 : + 0,2 % 

2 Digestibilité du Non Amidon/Glucides.
3 Unité fourragère laitière.
4 Matière azotée totale.
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 Côté NutritioN      Actualités 

et le sud des Côtes-d’Armor 
ont enregistré des records de 
sécheresse. » Ce stress aura  
provoqué notamment des effets 
importants sur les teneurs en 
lignine. « Habituellement, en 
Bretagne, les teneurs se situent 
entre 2 et 2,5 %, nous avons 
enregistré des maïs à 4 %. Les 
écarts se révèlent très marqués », 
poursuit l’expert nutrition.

Enfin, la pyrale a elle aussi 
marqué de son empreinte cette 
année 2016. Sa pression a été 
anormalement élevée dans 
l’Ouest. Certains maïs, touchés 
de plein fouet par les vols, se 
sont couchés. La sensibilité aux 
attaques n’est pas un facteur 
génétique. « C’est un phénomène 
complexe, il existe une corréla-

tion entre la date de floraison 
et le vol des ravageurs », note 
Martin Cazot. La lutte biolo-
gique, et notamment le recours 
au trichogramme, un petit 
hyménoptère détruisant les 
populations de pyrales 
dans les champs de 
maïs, constitue sou-
vent la meilleure 
alternative. Le seul 
produit homologué 
sur maïs contre la pyrale se 
nomme Coragen (chloran-
traniliprole). Son application 
peut parfois poser problème, 
en fonction de la hauteur des 
maïs, le vol ne doit pas interve-
nir plus de quinze jours après 
le passage du pulvérisateur. 
Attention aux maïs provenant 

La génétique HDi® se distingue 
par des Dinag supérieures  
à la moyenne : +1,5 point.

LEs échos DEs joUrnéEs matièrE sèchE

Comme chaque année, LG Semences a organisé des journées Matière Sèche sur l’ensemble de la France. « Cette année, nous avons pu 
constater que les teneurs en matière sèche se révélaient très avancées. Surpris de leurs résultats d’analyses, les éleveurs se sont parfois 
laissés abuser par l’effet ‘Stay Green’ des maïs. Ces journées leur ont permis d’éviter la catastrophe », relate François Bizeul. « La couleur 
verte des feuilles ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable de l’état de maturité de la plante et nous constatons souvent 
que des erreurs sont commises sur la date d’ensilage, à cause du choix de mauvais indicateurs. Le meilleur guide reste celui de l’état 
d’avancement du grain. Certains maïs peuvent atteindre le seuil de 32 % de matière sèche et affichent pourtant une couleur très verte. »  
Cette année, la génétique LG Semences a répondu aux attentes des éleveurs. « La génétique HDi® apporte deux points de Dinag 
en plus ou 0,1 UFL, ce qui correspond à 0,5 litre de lait en plus par vache et par jour. Les variétés HDi® se distinguent notamment 

par leur capacité à absorber 
l’azote du sol plus tôt et 
en plus grande quantité », 
souligne François Bizeul.
De son côté, l’appellation 
Rapid Start, synonyme de 
meilleure vigueur de départ, 
garantit une levée plus 
rigoureuse et une capacité 
à préserver 3 000 plantes 
par hectare, soit l’équivalent 
de 30 euros. 

LG Semences a animé 
plus de 280 journées 
‘matière sèche’ chez ses 
distributeurs. Plus de 
6 000 agriculteurs se sont 
déplacés. Les éleveurs 
ont souvent été surpris 
de l’état d’avancement 
de leur maïs avec des 
teneurs en matière sèche 
très élevées. 

de parcelles infestées par la 
pyrale, les « trous » d’envol de ce 
ravageur constituent une porte 
ouverte pour les mycotoxines 
de champs.

Quid de l’utilisation 
dans les rations ?

Les éleveurs commencent à 
ouvrir leurs silos et à utiliser les 
ensilages 2016. « Les conditions 
climatiques ont accentué les écarts 
de qualité des maïs fourrages et 

l’analyse en laboratoire est 
indispensable pour ajuster 
au mieux la ration. » Les 
teneurs en amidon sont 
moyennes malgré des 
ensilages plus secs. C’est 
bien la digestibilité de 

la partie tiges et feuilles 
qui permettra, une fois de 

plus, de faire la différence 
au tank. Il faut faire attention 
à l’encombrement du rumen et  
à la digestibilité », annonce 
François Bizeul. 
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tivité de cette technique. J’avais 
lu le reportage chez les éleveurs 
de l’État de New York, paru dans 
l’Officiel de l’Ensilage 2016 », 
développe l’éleveur breton.

Comme tous les éleveurs 
laitiers français, Denis Buan est 
à l’affût de toutes les innova-
tions qui pourraient permettre 
d’améliorer la productivité de 
son troupeau. Avec 12  autres 
clients de Stéphane Couvert, 
il n’a pas hésité longtemps 
avant de se porter volontaire 
pour tester le SHREDLAGE®.

« C’est Anthony Baslé, notre 
nutritionniste de chez Eilyps, 
qui nous en a parlé en premier, 
l’hiver dernier », indique, pour 

Trente-trois ans après l’introduction par CLAAS des éclateurs sur les ensileuses, l’arrivée du SHREDLAGE® en Europe 
pourrait bien bouleverser l’équation fourragère. Une poignée de pionniers s’est mobilisée toute la saison 2016 dans l’Ouest, 
pour découvrir les conditions d’acclimatation de la technologie américaine. Tour d’horizon et premières impressions...

Cyril et Cédric 
Joubert, 

éleveurs, avec 
Stéphane 

Couvert, leur 
entrepreneur 
étaient très 
entourés le 

21 septembre, 
à Trémeheuc 

pour l’un 
des premiers 

chantiers 
SHREDLAGE® 

réalisé  
en France 
(3, 4 et 5e 

à partir de la 
gauche).

Shredlage®

Vers une deuxième 
révolution de l’ensilage

l
’Histoire des profes-
sionnels de l’ensilage 
retiendra que c’est le 

12 septembre 2016 que le 
premier chantier français 
d’ensilage SHREDLAGE® a été 
réalisé à Combourg, en  
Ille-et-Vilaine, au Pays de  
Chateaubriand.

C’est l’entrepreneur bre-
ton, Stéphane Couvert, aux 
commandes de son ensileuse 
CLAAS JAGUAR 970 qui a ouvert 
le champ de maïs de Denis 
Buan, au Gaec de la Meillais. 
« Le SHREDLAGE®, cela fai-
sait déjà plusieurs années que 
nous en entendions parler », 
explique l’éleveur pour jus-

tifier son choix de tester la 
nouvelle technique arrivée de 
l’Amérique des Grands Lacs, où 
Chateaubriand, le plus célèbre 
des Combourgeois, fit ses pre-
miers voyages. Deux siècles 
après le passage du précurseur 
du romantisme, trois nutrition-
nistes du Wisconsin ont donné 
corps à un tout autre courant : 
celui du SHREDLAGE®. Il trans-
forme les pieds de maïs en un 
hachis feuilleté de longs brins 
fibreux et de grains pulvérisés, 
qui met la production laitière 
planétaire en émoi. 

« La presse a déjà plusieurs 
fois évoqué l’intérêt nutritif et 
l’avantage en termes de produc-

 Côté RÉCOLTE

Témoignages  

sa part, Cyril Joubert du Gaec 
du Châtaignier à Trémeheuc. 
Au pied du grand silo où le 
maïs des 40 ha récoltés par 
Stéphane Couvert a été entassé, 
il confirme que l’arrivée du 
SHREDLAGE® était très attendu 
par les éleveurs les mieux infor-
més de la profession. 

« C’est pourquoi nous devions 
mettre en place sans attendre une 
campagne d’essais en France », 
explique Guillaume Feys, coordi-
nateur chef produit automoteur 
de CLAAS France. « Avant de 
généraliser la commercialisa-
tion de cette nouvelle solution 
technique, nous voulons valider 
ses conditions d’utilisation en 
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Un silo facile à tasser.

Anthony Baslé prélève dès l’arrivée des remorques.

Guillaume Feys

France. En tant que leader du 
marché, c’est notre devoir de 
valider les innovations que nous 
proposons à nos clients. Les 
enjeux sont très importants 
pour tous les professionnels de 
la filière de l’ensilage – éleveurs, 
nutritionnistes, entrepreneurs, 
concessionnaires et construc-
teurs », insiste Guillaume Feys. 

Une précaution d’autant plus 
indispensable que des deux 
côtés de l’Atlantique, les éle-
veurs composent des rations 
différentes pour nourrir leurs 
vaches. Si le maïs constitue 
le plat de résistance, il n’est 
pas accompagné de la même 
manière.

CLAAS a employé les grands 
moyens avec quatre ensi-
leuses équipées d’éclateurs 
SHREDLAGE®, pour encadrer 
les premiers pas de la nouvelle 
technique en France.

Deux JAGUAR chez des ETA 
bretons, deux machines de 
démonstration, l’une chez 
CLAAS France, l’autre chez 
SM3, le concessionnaire CLAAS 
des départements de la Manche 
et de la Mayenne. 

Le dernier chantier de maïs 
SHREDLAGE® de la saison 2016 
a été effectué le 8 novembre à 
Lannilis, par l’ETA Mao. Au total, 
plus d’un millier d’hectares de 
maïs a été récolté chez plus 
d’une trentaine d’éleveurs de 

Bretagne et de Normandie. 
Trois essais scientifiques ont 
été mis en place chez des éle-
veurs ornais par Orne Conseil 
élevage (OCE).

« Il est encore beaucoup 
trop tôt pour tirer des bilans 
et des conclusions », explique 
Guillaume Feys pour tempérer 
l’impatience, bien compréhen-
sible, des professionnels.

C’est qu’il faut au maïs  
SHREDLAGE®, comme à tout 
autre fourrage ensilé, un délai 
de maturation pour laisser aux 
bactéries le temps d’effec-
tuer leur travail anaérobique 
correctement. « Le laps de 

temps de trois mois est néces-
saire pour que l’amidon des 
grains atteigne son optimum de 
digestibilité », rappelle Nicolas 
Blanche, responsable comptes 
clés LG Semences.

« Les protocoles scientifiques 
des essais, mis en place par 
CLAAS France, prévoient un 
délai de 90 jours d’attente », 
confirme Guillaume Feys. 

Anthony Baslé, conseiller 
nutritionniste chez Eilyps, rap-
pelle qu’il faut encore plusieurs 
semaines pour que le système 
digestif des vaches s’adapte au 
changement de régime. « L’essai 
va se dérouler tout au long du 
premier semestre. Les premiers 
résultats ne devraient pas être 
communicables avant 4 à 5 mois », 
estime Joël May, associé du Gaec 
du Vallon, à Préaux-du-Perche 
(Orne). « Les deux autres essais 
demanderont autant de temps. 
Les silos ne seront ouverts que 
fin janvier », prévient Guillaume 
Feys. En attendant, les premières 
impressions des pionniers du 
SHREDLAGE® n’en prennent 
que plus d’intérêt. « Attention, 
même si elles sont très favorables, 
elles ne peuvent pas encore avoir 
de valeur définitive », insiste 
Guillaume Feys. 

Petite hiStoire du Shredlage®

Les inventeurs du SHREDLAGE® sont Ross Dale et Roger 
Olsen, deux conseillers en affouragement du Wisconsin.

Voilà déjà quelques années qu’ils ont découvert, dans le cadre 
de leur travail, les avantages du 
maïs-ensilage avec des brins 
plus longs ainsi que l’intérêt de 
l’effritement des tiges et des 
rafles plutôt que leur hachage. 
En 2008, Roger Olsen a développé, 
avec son père et Ross Dale, les 
premiers prototypes de rouleaux 
adaptables sur les éclateurs des 
ensileuses CLAAS.
Cinq modèles différents de 
rainage ont été conçus et testés aux champs. Dale et Olsen 
ont ensuite sélectionné l’éclateur le plus performant pour en 
équiper 25 JAGUAR CLAAS.
C’est comme ça que la « success-story » du SHREDLAGE® a 
commencé aux USA. Aujourd’hui, plus de 60 % d’exploitations 
laitières à l’Est et 35 % à l’Ouest des États-Unis utilisent avec 
succès le maïs-ensilage SHREDLAGE®. 
Un succès qui ne pouvait laisser CLAAS indifférent. Ainsi, en 
mai 2015, le constructeur des ensileuses et la société des 
inventeurs SHREDLAGE® LLC ont passé un accord de licence, 
qui a abouti au rachat des brevets par CLAAS, à l’été 2016.
Ross Dale et Roger Olsen poursuivent l’aventure et participeront à 
« l’acclimatation » du  SHREDLAGE® en Europe, où les conditions 
d’affouragement des troupeaux laitiers sont sensiblement 
différentes du contexte américain.

Les inventeurs Ross Dale  
et Roger Olsen
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Le silo

Dans le champ du Gaec 
de Montibi dans la Manche.

Équipe SM3, Sylvain Guillet, Directeur Commercial, Jean-Baptiste 
Tyson, Chef des ventes, Samuel Gastineau, Démonstrateur, 
spécialiste nouvelles technologies.

Shredlage®

une grande sensibilité aux 
variations climatiques locales

Ils sont 4 à avoir piloté les 
ensileuses équipées d’éclateurs 
SHREDLAGE®. Leurs impressions 
sont comparables. « On sent 
que la machine utilise plus de 
puissance mais l’impression 
d’ensemble est bonne. Il n’y a 
pas de changement notable de 
comportement des JAGUAR », 
assure Samuel Gastineau, 
chauffeur démonstrateur de SM3. 
Une impression confirmée par 
une augmentation de carburant, 
qui semble néanmoins très 
dépendante du niveau de maturité 
du maïs récolté. 
À la pointe du Finistère, où 
l’ensileuse a travaillé dans de beaux 
maïs verts, qui ont été récoltés 
jusqu’au 10 novembre à un taux 
de MS d’environ 32 %, les ETA, 
Pierric et Jean-Pierre Mao, sont 
enthousiastes. « Nickel. La saison 
s’est parfaitement déroulée, nos 
clients sont très satisfaits. Nous 
avons déjà décidé d’équiper une 
deuxième ensileuse en 2017 », 
annonce l’ETA du Pays des Abers.
Dans l’Orne, Laurent Gogdet, 

promoteur formateur ensileuse 
de la CLAAS ACADEMY, a ensilé 
dans des conditions légèrement 
plus sèches (de 32 à 37 %) et a 
noté une différence de l’ordre de 
4 %. Il en a même édicté la règle 
des « 3 quatre » de la récolte 
SHREDLAGE® en France : « 4 % 
de consommation en plus, 4 % 
d’usure en plus et 4 % de 
vitesse en moins », annonce-
t-il. Une valeur moyenne en 
rapport avec les expériences 
constatées dans d’autres pays 

 Côté RÉCOLTE

Témoignages  

que le SHREDLAGE® rend le 
réglage de la longueur de coupe 
plus délicat. « Une variation de 
réglage d’un seul millimètre peut 
augmenter de plusieurs pourcents 
la fraction grossière du fourrage. 
La coordination avec le silo est 
indispensable, comme également 
l’emploi régulier du criblage. La 
télémétrie du TELEMATICS peut 
être très utile pour coordonner 
l’échange d’informations entre 
le silo et la cabine », prévient-il. 
Mais la technique ne fait pas 
tout. « Le SHREDLAGE® me 
semble nécessiter un bon 
niveau de compétence, les 
chauffeurs devront aussi avoir 
une connaissance de la nutrition 
pour bien comprendre les besoins 
des éleveurs », estime Stéphane 
Couvert. 

mais qui diffère singulièrement de 
la réalité observée par Stéphane 
Couvert, au nord de Rennes. 
« La différence est plus forte 
dans notre cas. Mais nos maïs 
étaient aussi beaucoup plus secs. 
Nous les avons récoltés parfois 
même au-delà de 40 % de MS », 
observe-t-il. Tout en soulignant le 
caractère exceptionnel du déficit 
hydrique de l’été 2016, qui a 
marqué la Bretagne centrale et 
avancé d’environ trois semaines 
la saison, l’entrepreneur indique 
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Cyril Joubert attendait le verdict 
des vaches. « Comment vont-
elles réagir face à cet aspect plus 
‘grossier’ du fourrage », s’interro-
geait-il le jour de la récolte. En 
Normandie, Hubert Leriche, était 
également attentif. La réponse 
est sans ambiguïté. « Elles appré-
cient ! », lance Cyril Joubert, un 
mois plus tard. Les autres éleveurs 
de Combourg qui ont, depuis, 
ouvert leur silo confirment.  
« Aucun refus à déplorer. Les auges 
sont si propres qu’elles n’ont même 
plus besoin d’être débarrassées », 
annonce Anthony Baslé. Par quel miracle ?  
« Comme le grain est totalement pulvérisé, 
je suppose que l’amidon saupoudre tout le 
fourrage et le rend plus appétant », avance 
comme hypothèse le conseiller. Quoi qu’il 
en soit, les éleveurs constatent que les 
bovins mangent plus. C’est l’effet poudrage 
du grain qui se combine avec l’effet fibre 
de la tige.

Au Gaec de Montibi, à Benoîtville, Hubert 
Leriche n’a pas encore atteint un régime 
100 % SHREDLAGE®. « Nous en sommes 
à un niveau du silo où les deux formes de 
préparation du maïs sont superposées, mais 
nous constatons déjà des effets positifs », note 
l’adhérent de la coopérative des Maîtres 
Laitiers du Cotentin. Le premier qui lui 
vient à l’esprit est la suppression de la paille 
dans la ration. Si ce correctif cellulosique 
ne représente que 1% de la ration, les 5 à 
10 minutes de manipulations quotidiennes 
qu’exige son incorporation représentent, 
au bout de l’année, plus d’une semaine 
complète de travail… Il n’en faut pas plus 
pour combler l’éleveur normand. 

« L’effet fibre du SHREDLAGE® » fonctionne. 
Pas besoin d’analyse pour le savoir, « l’œil 
de l’éleveur », suffit à Hubert Leriche qui 
révèle son secret. « C’est en surveillant la 
consistance des bouses que l’on sait si les 
vaches ont plus ou moins besoin de fibres », 

dévoile-t-il. « Trop liquide il faut ajouter de 
la fibre à la ration, trop pâteuse, il faut en 
supprimer. On le voit immédiatement », 
rappelle-t-il. 

Anthony Baslé fait le calcul : « Entre le temps 
économisé sur le nettoyage des auges et celui 
évité pour gérer la paille, ce sont sûrement 
entre 15 et 20 mn de travail journalier que 
le SHREDLAGE® permet d’économiser quoti-
diennement aux éleveurs que je conseille. Le 
bénéfice n’était pas prévu. » Il ne nécessite 
pas de délai scientifique pour être calculé : 
14 jours de travail économisés dans l’année ! 
« Par-delà les aspects économiques, c’est un 
point qui pourrait être déterminant pour la 
profession », reconnaît Hubert Leriche. 

Hubert Leriche et Vincent Leflambe, associés du Gaec de Montibi 
avec Jean-Baptiste Tyson, Chef des ventes SM3.

Comme tous les nutritionnistes, Mireille Van 
Bladel, Conseil Élevage chez Agrial, regarde 

les premiers échantillons avec intérêt.

Shredlage®

Sous l’œil  
de l’éleveur

le Shredlage® en 4 points

deSCriPtioN
›  Brins longs. Au-delà de 26 mm et jusqu’à 

36 aux USA, les longueurs de coupe 
testées cet automne en France sont 
plus courtes : 22 à 26 mm.

›  Structures défibrées. Lors du passage 
entre les deux rouleaux, les végétaux 
sont « laminés » dans le sens de la 
longueur. Les tiges et les rafles sont 
effritées comme l’est un brin de ficelle 
entre les doigts.

›  Grains pulvérisés. Les grains sont 
presque totalement pulvérisés. Aucun 
grain n’est épargné. 70 % du grain 
est réduit en une poudre granuleuse 
(mesures essais OCE).

›  Profil granulométrie équilibrée. Alors 
qu’en France, la fraction fine, inférieure 
à 10 mm, domine, le SHREDLAGE® 
présente un profil granulométrique 
beaucoup plus équilibré.

PriNCiPeS
›  Améliorer la rumination des bovins. 
›  Augmenter, à volume d’ingestion égal, 

le potentiel productif de la ration.

MoYeNS
›  Les fibres longues préservées favorisent 

la rumination et réduisent le risque 
d’acidose.

›  L’augmentation de la surface de contact 
développe l’activité microbienne et 
favorise la digestibilité de la plante.

›  La pulvérisation des grains de maïs 
augmente l’assimilation de l’amidon.

›  Les fibres digestibles du maïs remplacent 
l’incorporation de fibres cellulosiques 
(paille) non digestibles.

leS oBJeCtiFS
›  Améliorer l’état sanitaire des animaux. 
›  Augmenter la production laitière. 
›  Améliorer les taux butyreux et de 

protéine. 
› Réduire le temps de préparation 
(suppression de la paille).

À la salle de traite, au Gaec du Châtaignier.
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SHREDLAGE®

Diagnostic silo
 CÔTÉ RÉCOLTE

Témoignages  

 CÔTÉ RÉCOLTE

Témoignages  

QUELLE VARIÉTÉ POUR LE SHREDLAGE® ?

Certaines études sur le SHREDLAGE®, menées par différentes universités aux 
États-Unis, ont mis en avant l’augmentation de la digestibilité des fibres. C’est donc tout 

naturellement que l’équipe LG Semences en France s’est intéressée à cette pratique en tant 
que pionnier de l’amélioration de la digestibilité des fibres du maïs fourrage par la sélection 
variétale. D’un point de vue zootechnique, cette technique ne remet pas en cause, bien au 
contraire, elle confirme l’intérêt d’améliorer sans cesse la valorisation de la partie fibre du 
maïs pour une meilleure efficacité alimentaire. L’utilisation de variétés de maïs présentant 
déjà les meilleures digestibilités tiges et feuilles telles que les variétés HDi® conservent 
leurs intérêts, permettant une valorisation encore accrue de la fraction fibre. Pour la partie 
amidon, les premiers résultats et mesures démontrent un très bon éclatement du grain. 
Celui-ci est littéralement pulvérisé, facilitant ainsi son accessibilité et sa valorisation par 
l’animal. Une bonne variété de maïs fourrage alliant rendement et haute digestibilité sera 
donc toujours à privilégier, qu’elle soit récoltée avec un éclateur classique ou SHREDLAGE®.

Nicolas Blanche, LG Semences, Anthony Baslé, Eilyps  
avec Cyril Joubert, éleveur.

Le premier silo 
SHREDLAGE® fait 
l’objet de toutes 
les attentions

Si
Denis Buan aura été 
le premier à confec-
t ionner un s i lo  

SHREDLAGE® en France, ce 
sont les vaches de ses voisins, 
Cyril et Éric Joubert, qui ont 
les premières goûté à la nou-
velle préparation.

« Comme nous étions en rup-
ture de stock, nous ne pouvions 
pas attendre le délai de trois 
mois de maturation, explique 
Cyril Joubert. Nous avons donc 
fait un petit silo de maïs pour 
faire la soudure. » 

Le 10 octobre, le premier 
silo SHREDLAGE® français est 
donc ouvert. Il était au cœur 
de toutes les attentions des 
spécialistes qui avaient fait le 
déplacement pour effectuer 
un premier diagnostic.

Nicolas Blanche, responsable 
comptes clés LG Semences 
et Valentin Thireau, apprenti 
ingénieur, ont criblé, carotté 
et sondé le front d’attaque.  
« Les résultats sont très satis-
faisants, le tassage est correct 
et la densité presque partout 

tions de récolte, de tassement 
et de longueur de coupe », 
note Nicolas Blanche. Une 
première impression parta-
gée par d’autres pionniers 
cet été. 

« Ce premier résultat est 
rassurant quant à la capacité 
du maïs SHREDLAGE® à bien 
se tasser. Ce bon comportement 
au tassage devra être encore 
confirmé dans d’autres condi-

supérieure à la valeur préconisée 
de 220 kg de matière sèche (MS) 
par m³ », explique le spécia-
liste des semences hybrides et 
fourragères. La caméra infra-
rouge ne révèle aucune zone 
d’échauffement significative. 

Bon comportement au 
tassage à confirmer 

Le diagnostic révèle, néan-
moins, deux particularités : 

- un taux de MS de 38 % 
très élevé en rapport avec les 
conditions particulières qu’a 
connu la région de la Bretagne 
centrale, en 2016 ; 

- une structure granulo-
métrique (méthode Arvalis) 
qui concrétise l’aspect plus 
« grossier » de l’ensilage  
SHREDLAGE®.

Plus de fractions grossières 
(+ 20 mm) : 2.5 % contre 1 % 

Plus de fractions moyennes 
(10 à 20 mm) : 19.1 % contre 
10 à 15 %

Moins de fractions fines 
(- 10 mm) : 78.4 % contre 
84 à 89 %
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Shredlage®

orne Conseil élevage 
contrôle les essais

 Côté RÉCOLTE

Témoignages  

« Le protocole idéal aurait été 
de tout faire en parallèle en même 
temps, même champs avec deux 
machines qui travaillent de concert, 
deux silos, deux lots d’animaux 
génétiquement analogues. Mais 
cela aurait des contraintes beau-
coup plus lourdes sur le travail des 
éleveurs », indique Olivier Raux, 
qui ne désespère pas de réussir à 
le mettre en place l’an prochain.

des données 
individuelles

Pour le moment, il a déjà 
fort à faire avec le recueil des 
données issues du maïs 2016.

« Les résultats sont directement 
enregistrés vache par vache par 
les robots. Presque tous les 
critères de qualité peuvent être 
enregistrés individuellement », 
explique l’ingénieur. Les effets 
sur les caractéristiques du lait, 
volume et qualité, ne sont pas 
les seuls effets étudiés. « Nous 
recherchons aussi les variations des 
comportements animaux comme, 
par exemple, la durée moyenne de 
rumination. La variation de ces 
paramètres zootechniques donnent 
des indications immédiates 
extrêmement précieuses et 
instructives. Ils permettent 
d’observer en direct les effets d’un 
changement d’alimentation du 
troupeau », informe Olivier Raux. 

é
ric Moreau, gérant du 
Gaec du Vieux Moulin 
à Sept-Forges, n’a pas 

eu besoin d’être beaucoup 
poussé pour participer aux pre-
miers essais SHREDLAGE®, 
organisés par Orne Conseil éle-
vage. « J’étais du voyage d’étude 
organisé dans le Wisconsin, en 
2015. » Une visite qui l’a 
convaincu que l’élevage laitier 
français avait beaucoup à 
apprendre du professionnalisme 
de l’élevage laitier américain. 
« Tout ce que nous mettons dans 
le curatif, ils le mettent dans le 
préventif », résume-t-il avec force.

Bref, pour éric Moreau, le 
modèle américain, par la rigueur 
de son approche technique, est 
le modèle à suivre. « Je nous 
donne dix ans pour y arriver, cinq 
pour que nos efforts commencent 
à payer. » Logique qu’avec une 
telle détermination, il ait voulu 
faire partie des pionniers du 
SHREDLAGE® en France.

L’initiative des essais revient 
toutefois à Orne Conseil éle-
vage (OCE) et à son directeur, 
Yann Martinot, qui ont noué 
les premiers contacts avec le 
constructeur CLAAS à Agritech-
nica et finalisé les relations lors 
du Salon des ETA 2015, au Mans.

« Nous avons retenu trois éle-
vages sur la vingtaine qui s’était 

portée volontaire », indique Olivier 
Raux, ingénieur de l’OCE. « Nous 
avons choisi des méthodes qui 
ne perturbent pas trop la charge 
et l’organisation du travail des 
éleveurs », prévient l’ingénieur.

des protocoles 
d’essais différents

Le Gaec de l’Araucaria à Tan-
ville dispose de deux groupes 
de vaches de race normande. 
« Elles mangeront simultanément 
des fourrages issus de champs 
contigus, récoltés successivement 
par la même machine équipée 
tour à tour d’un MCC CLASSIC 
et d’un MCC SHREDLAGE®. L’ou-
verture du silo est prévue pour 
début février, l’essai devrait durer  
environ deux mois et demi », 
informe Emmanuel Cousin.

Au Gaec du Vallon, comme à 
celui du Vieux Moulin, les essais 
seront menés en série. « Le même 
groupe de vaches mangera suc-
cessivement les deux préparations 
d’ensilage », explique Olivier 
Raux. Au Vieux Moulin, le silo 
SHREDLAGE® alimentera le trou-
peau des 120 vaches laitières de 
race Holstein durant six mois.

Les essais permettront ainsi 
de comparer la production du 
maïs 2016 SHREDLAGE® avec :

- le maïs 2015 classique ; 
- le maïs 2016 classique.

«  On verra très vite si le 
SHREDLAGE® a un impact sur 
la digestion des vaches. Le plus 
délicat sera ensuite de pouvoir 
quantifier cet effet et l’analyser », 
explique l’ingénieur.

Olivier Raux, l’OCE comme 
toute la communauté des pion-
niers du SHREDLAGE® sont 
impatients de vérifier si l’impact 
du SHREDLAGE® est le même 
des deux côtés de l’Atlantique. 
« Il faut bien avoir à l’esprit que 
les rations sont très différentes », 
rappelle l’ingénieur. « Aux USA, 
la ration est composée de deux 
fractions principales : le fourrage 
maïs et les compléments (grains 
et tourteaux). Chez nous, dans 
l’Orne, la ration est formée de 
trois fractions, herbe (ensilage ou 
foin), maïs et concentrés (grains 
et tourteaux). Le maïs, quantita-
tivement comme qualitativement, 
n’a pas la même place dans les 
rations américaines et les rations 
européennes », explique Olivier 
Raux. La diversité des situations 
est la règle en production lai-
tière. Les différences sont aussi 
importantes entre les régions 
laitières en France. L’efficacité 
et l’intérêt du SHREDLAGE® 
méritent donc d’être étudiés 
au cas par cas. 

le Shredlage® exige deS réglageS FiNS 

C’est avec une longueur de coupe de 22 mm et un serrage d’éclateur à 1 que Stéphane Couvert 
s’est rapproché au plus près de l’objectif granulométrique du SHREDLAGE® défini par EILYPS. 

Les essais menés par Anthony Baslé chez les éleveurs du canton de Combourg (35) montrent une forte 
sensibilité au niveau de maturité des cultures comme aux réglages de la machine. « Le SHREDLAGE® 
nécessite une observation attentive de la part des éleveurs au silo et une bonne communication avec le 
conducteur de l’ensileuse qui doit effectuer des réglages très fins », estime Anthony Baslé.

Olivier Raux, ingénieur Orne Conseil Élevage.
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 Côté
 InnovatIon

Expertise  

CLAAS et LG Semences

Les six clés de la réussite 
du maïs ensilage

La performance de l’élevage dépend de la rigueur du travail de culture. De la sélection des variétés
à la récolte, les experts LG Semences, MONOSEM et CLAAS livrent six clés essentielles pour réussir
l’ensilage maïs et parvenir à une bonne rentabilité du troupeau.

Pour un éleveur, la première clé de 
la réussite se situe au niveau du 
choix variétal. Cela débute par le 
choix d’une précocité adaptée au 

terroir mais aussi aux dates de semis et 
d’ensilage. Le semis constitue une étape importante 
conditionnant le peuplement de la parcelle. Ensuite, 
l’éleveur doit aussi pouvoir ensiler dans de bonnes 
conditions et ce, sans pénaliser la culture suivante.

La bonne variété est celle assurant un 
rendement aux champs, mais cette matière 
sèche doit être bien valorisée par le 

rumen des bovins. L’éleveur doit fournir du 
rendement digestible, de la fibre, permettant 

de produire du lait ou de la viande, sans dégrader la santé 
des bovins. Le critère Dinag (Digestibilité Non Amidon/ 
Glucides) se révèle déterminant. 

Identifiée par le label Rapid Start, la vigueur de 
départ constitue un point clé pour l’implantation 
de la culture. Elle sécurise la levée et la densité :  
première composante du rendement. LG 

Semences innove également sur le thème de 
la précocité, avec le lancement du segment des ultra très 
précoces. Ce groupe permet notamment de gagner quinze 
jours de culture par rapport à la moyenne du groupe très 
précoce et de proposer une alternative aux éleveurs souhaitant 
implanter un maïs en zone froide ou en dérobée. Ce travail 
sur la précocité et la vigueur apporte plus de sécurité aux 
éleveurs et de valeur ajoutée à la culture du maïs.

Un Choix vAriétAL AdApté
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Au début de chaque campagne de semis et à 
chaque fois que les conditions de sols ou de météo 
changent, il convient de vérifier le paramétrage 
de la densité. Pour un intervalle de 0,75 m,  

13,3 m de rang correspond à une surface de 10 m2, 
il suffit de compter le nombre de grains déposés et de multiplier 
par 1 000 pour obtenir la densité à l’hectare. La qualité de la 
mise en terre doit être vérifiée à chaque changement de nature 
de sol ou de qualité de la préparation. Il convient de vérifier 
la profondeur du sillon et la régularité du placement du grain. 
Des pointes de semoir usées n’assurent pas un bon profil en 
V et un bon placement systématique des grains. Enfin, il faut 
ajuster le réglage de la roue tasseuse à l’humidité du sol.
 DFI 

Couper les maïs 
trop courts est 
parfaitement inutile. 
La partie basse de la 

tige n’a plus aucune 
valeur nutritive. Les 10 grammes 
récupérés par pied rempliront 
à peine le fond d’une remorque 
pour un total de matière brute 
inférieure à 1 tonne par ha. Il y 
a plus d’inconvénients à ramener 
cette pauvre matière sèche au silo 
qu’à la laisser dans le champ. Pour 
l’éleveur, couper trop court signifie 
augmenter le risque d’apporter 
de la terre dans le fourrage et 
ainsi favoriser les contaminations 
butyriques.
Pour le prestataire de récolte, 
couper trop court c’est augmenter 
les risques d’endommager le bec 
sur les pierres, les piquets ou les 
souches oubliées. C’est accélérer 
l’usure de la machine en avalant 
terre et sable.
Une hauteur minimale de 15 cm est 
recommandée, 25 cm est même un 
idéal largement répandu dans les 
pays du Nord de l’Europe. Coupé 
à 55 cm sous le premier épi, un 
maïs présenterait même un gain 
de valeur nutritive de 5 % par 
rapport à un maïs coupé à 15 
cm et permettrait, selon Arvalis, 
d’économiser 200 à 800 g par 
jour et par ration de concentrés 
énergétiques. DFI 

Non, un chauffeur qui descend de l’ensileuse pour regarder l’ensilage qui sort 
de la goulotte après le détourage du champ ne perd pas son temps ! Vérifier 
la qualité du travail accompli est même la marque du professionnalisme.

Bien sûr, chacun connaît son métier et peut se prévaloir de son oeil et de son 
expérience. C’est ce qu’affirment aussi les maçons, mais aucun des hommes 

de l’art n’oserait se passer de fil à plomb...
Tous les professionnels le disent, le comportement des maïs dans le hacheur et l’éclateur 
varie selon les variétés et les conditions de maturité. Preuve que les conditions d’ensilage 
sont variables et que la qualité du travail nécessite donc d’être vérifiée.
Les 7,5 € que coûte la minute d’ensileuse passée au pied de la cabine pour vérifier la 
qualité de l’ensilage représentent 0,1 % de la valeur des 75 tonnes MS de fourrage d’une 
parcelle de 5 ha. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Poser la question, c’est y répondre.
 DFI 
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privilégier la largeur de coupe à la vitesse d’avancement

La puissance est spectaculaire 
mais n’est pas synonyme de 
qualité. Mieux vaut travailler large 
qu’avancer vite. 50 chevaux par 
rang suffisent aux JAGUAR ! 
Les démonstrations le prouvent. 
Avec un ORBIS 10 rangs, une 
JAGUAR 950 débite jusqu’à 15 % 
de chantier en plus et consomme 
jusqu’à 15 % de carburant en 
moins qu’avec un ORBIS 8 rangs. 
Tout en réduisant la vitesse de 
0,5 km/h, elle passera un quart d’heure de moins dans un champ de 10 ha.
« Les chantiers sont plus sereins, les chauffeurs fatiguent moins, les mécaniques 
sont moins éprouvées », témoigne Philippe Lambert, entrepreneur à La Palette (85). 
Les éleveurs ont aussi beaucoup d’avantages à réduire la vitesse :
- la conduite des remorques est facilitée ;
- les risques d’accrochage sont réduits ;
- la coupe est plus régulière.
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 Côté
 nutrition

Actualités 

Vers une alimentation de précision

Face aux aléas 
climatiques

«L ’impact en moyenne 
sur les rendements du 
réchauffement clima-

tique n’est pas le plus inquiétant. 
L’augmentation de la fréquence 
des aléas de type sécheresse est 
plus préoccupante. Nous consta-
tons déjà une augmentation de 
l’évapotranspiration (ETP), qui 
accroît automatiquement ce 
risque », explique Jean- 
Christophe Moreau, qui travaille 
depuis plusieurs années sur 
les conséquences du réchauf-
fement climatique sur les four-
rages au sein de l’Institut de 
l’élevage. Le projet Climalait, 
financé par la CNIEL et piloté 
par l’Institut de l’élevage, s’ins-
crit pleinement dans ce 
contexte. « Les leviers d’adap-
tation structurelle ou conjonc-
turelle sont pour la plupart 
connus. Dans le cadre du projet 
Climalait, nous travaillons avec 
les éleveurs pour comprendre 
les freins à leur mise en œuvre 
sur les exploitations », explique 
ce spécialiste.

La diversification des pro-
ductions fourragères est l’un 
des leviers identifiés. « L’intro-
duction à hauteur de 
15 à 30% de la SFP 
d’un sorgho ou d’une 
luzerne permet de 
rendre un système 
plus robuste en cas 
de sécheresse et pré-

sente des atouts agronomiques et 
zootechniques », présente Benoît 
Rouillé de l’Institut de l’élevage. 
« Les mélanges protéagineux et 
céréales immatures sont aussi 
une diversification possible. Il 
ne faut cependant pas excéder 
10 à 15 % du stock fourrager 
pour ne pas déconcentrer la 
ration. » Mais ce spécialiste de 
l’autonomie fourragère insiste 
aussi sur l’importance d’une 
bonne gestion des fourrages 
de stock. Les enjeux d’un bon 
tassement du silo de maïs sont 
loin d’être négligeables, tout 
comme une distribution pré-
cise des rations. « Nous devons 
aller vers une alimentation de 
précision. Les ingrédients de la 
ration devraient tous être pesés 
et les équipements étalonnés 
régulièrement. » Par ailleurs, une 
bonne connaissance du stock 
initial, des besoins des animaux 
et des quantités distribuées per-
mettent d’anticiper les achats 
ou de mettre en œuvre des 
pratiques de pâturages adap-
tées. « Un pâturage de printemps 
permet avec seulement 15 ares 
de prairies classiques de réduire 

d’un tiers le coût alimentaire sur 
cette période et d’économiser du 
stock », insiste Benoît Rouillé.

Complémentarité
L’amélioration des prairies 

semées est d’ailleurs la voie 
suivie par l’INRA de Lusignan 
pour rendre les systèmes laitiers 
plus robustes face aux aléas 
climatiques. « Nous travaillons 
sur l’amélioration génétique des 
espèces cultivées en pure mais 
aussi beaucoup sur les mélanges 
pour trouver les associations 
les plus performantes, en cas 
de sécheresse mais aussi les 
plus stables dans le temps. Il 
faut jouer à la fois sur la diver-
sité génétique et spécifique. Les 
meilleures variétés en pure ne 
sont pas forcément les meilleures 
variétés en mélange. Nous espé-
rons que nos travaux permettront 

d’orienter la sélection 
mais aussi de mieux 
évaluer les mélanges, et 
donc d’affiner les pré-
conisations », explique 
Jean-Louis Durand, 
chercheur à l’INRA 

de Lusignan.
Pour autant, le maïs demeure 

une culture aux nombreux 
atouts, y compris en situation 
de stress grâce, entre autres, 
aux nombreuses possibilités de 
valorisation. Mais, là encore, 
une bonne connaissance du 
potentiel est indispensable. 
« Lors de campagnes atypiques, 
il est essentiel d’aller dans les 
parcelles trois à quatre semaines 
après la floraison, pour estimer 
le potentiel de rendement et 
la maturité », explique Ber-
trand Carpentier d’Arvalis. « On 
peut ainsi maximiser la qualité 
avec une date et un mode de 
récolte adaptés à la situation. 
Par exemple, en remontant de 
40 cm la coupe, on perd en 
moyenne 1,4 t de MS mais on 
gagne trois points d’amidon. La 
récolte en maïs grains humides 
est aussi de plus en plus prati-
quée pour concentrer les stocks 
en énergie. » Là encore, une 
bonne maîtrise des caracté-
ristiques des stocks permet de 
jouer à plein la complémenta-
rité avec les prairies. 

 Stéphanie Seysen

L’année 2016 illustre bien l’insécurité climatique croissante. Les leviers 
pour rendre les systèmes plus robustes face aux risques sont pour la 
plupart connus. Les spécialistes cherchent désormais à accélérer leur 
mise en oeuvre sur le terrain et à affiner les préconisations concrètes.

10 % du silo de maïs
C’est la proportion supplémentaire de pertes, 
en cas de mauvais tassement du silo de 

maïs. Une situation de plus en plus fréquente, 
en raison de l’augmentation des débits de chantier.

Les travaux de l’INRA de Lusignan sur les prairies démontrent 
l’intérêt de mélanger les espèces et surtout d’utiliser la diversité 
génétique pour chaque espèce de mélange, de façon à stabiliser et 
optimiser les réponses aux stress environnementaux.
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Ration Gagnante

Un outil pour optimiser 
sa stratégie fourragère

François Bizeul, expert nutrition 
au sein de la firme semencière 
auvergnate. Au final, l’alimenta-
tion des vaches provient essen-
tiellement des fourrages cultivés 
sur l’exploitation et l’éleveur 
dispose donc d’importants 

« En France, selon la biblio-
graphie scientifique, maïs four-
rage, graminées et légumineuses 
fourragères sont incorporés en 
moyenne à hauteur de 84 % dans 
la composition des rations des 
bovins lait et viande, souligne 

triser le coût alimentaire. 
Ration Gagnante concerne le 
maïs et les prairies, principales 
sources d’alimentation des 
bovins hexagonaux. Le dispo-
sitif sera pleinement opéra-
tionnel en 2017.

C
et  automne,  LG 
Semences a présenté 
Ration Gagnante, un 

système innovant donnant 
l’opportunité aux éleveurs de 
sécuriser à la fois leurs résul-
tats zootechniques et de maî-

FRANçOIS BIZEUL
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LG LANCE LES AJR* EN NUTRITION ANIMALE 
AJR : APPORTS JOURNALIERS RECOMMANDÉS

UNE TERMINOLOGIE COMMUNE ET CONNUE : LES AJR    

Martin CAZOT, Chef Produit Maïs Précoce ajoute : «Pour LG semences, la rentabilité et la sécurité de l’éleveur sont 
une priorité, c’est pour cela que notre sélection performe aussi bien sur la productivité à l’hectare que sur la valeur 
alimentaire. Notre objectif, en développant ce véritable travail d’équipe chez LG Semences est de permettre aux 
éleveurs de choisir leurs variétés en toute connaissance de cause et sans modifier leur système fourrager. Pour ce faire, 
nous partageons l’ensemble de nos données ‘valeurs alimentaires’ que nous exprimons en pourcentage d’ Apports 
Journaliers Recommandés UF et PDI, pour chacune de nos variétés de maïs et de nos compositions fourragères 
majeures. Nous estimons ainsi pour chaque ration, le niveau de couverture de besoin des animaux. Au-delà de l’intérêt 
d’ajuster au plus près les besoins en matière sèche, énergie et protéines des fourrages produits sur l’exploitation, 
cette nouvelle solution présente également l’avantage pour les techniciens PA et PV de la distribution agricole 
d’aborder ensemble la nutrition animale, grâce à une terminologie commune tout au long de l’année : les AJR ». 

Concrète, pratique et simple à appréhender, la nouvelle solution Ration Gagnante LG se base sur la couverture 
des Apports Journaliers Recommandés (AJR), valeur repère connue de tous, jusqu’ici appliquée à l’alimentation 
humaine. En fonction des races, de leur potentiel génétique, du type et du niveau de production, les besoins 
nutritionnels quotidiens en énergie et protéines des ruminants varient. Ces paramètres nutritionnels ont été 
finement étudiés par l’INRA  et sont donc connus avec précision.

RATION GAGNANTE LG, UN LANGAGE COMMUN AUTOUR DES AJR

Pas facile de se comprendre quand on n’a pas les mêmes références. En Production Végétale, les techniciens évoquent 
semis, rendement, amidon, digestibilité, alors que leurs homologues en Production Animale parlent  ‘ingestibilité’, 
‘UFL’, ‘PDI’, ‘Encombrement’. Avec Ration Gagnante LG : tous les conseillers techniques du fournisseur de l’éleveur 
auront un langage commun autour des AJR !

* Pour un homme sur la base d’un AJR de 2000 Kcal/jour ** Pour un yaourt nature 125 g

AJR Kcal AJR Glucide AJR Lipides AJR Protéines AJR Calcium

3,3% 2,3% 2% 10% 27%

LES AJR CHEZ L’HOMME

* **

AJR PDIAJR UFL

23%19%

AJR PDIAJR UFL

20%16%

AJR PDIAJR UFL

42%69%

… SE TRANSPOSENT AUX ANIMAUX 

*

**

LG.31.xxx

**

ENSYL +

* Pour une VL de 650 kg produisant 35 kg lait/jour

** AJR / kg MS

1 semaine av. épiaison

(ex. à 3 kg MS dans la ration)

Epiaison

(ex. à 3 kg MS dans la ration)

Ensilage à 33% MS

(ex. à 14 kg MS dans la ration)
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Actualités 

LG Semences a lancé Ration 
Gagnante, une approche nutritionnelle 
permettant aux éleveurs de trouver 
la meilleure complémentarité 
possible entre leurs différentes 
ressources fourragères : maïs et 
prairie. Sa finalité est, notamment, 
d’optimiser le coût alimentaire, 
principal levier de la compétitivité 
des élevages. Cette approche permet 
également de sécuriser les besoins 
nutritionnels du cheptel puisqu’elle 
repose sur la notion d’apports 
journaliers recommandés en énergie 
et protéines.

Le concept Ration Gagnante part de la base de la nutrition bovine, à savoir définir les 
besoins quotidiens du troupeau. L’éleveur va ensuite adapter son modèle fourrager en 

choisissant les espèces et les variétés correspondant à ce cahier des charges.

 LG Semences 
propose d’adapter  
l’approche des 
apports journaliers 
recommandés (AJR), 
indiqués sur  le 
packaging de tous les 
aliments destinés aux 
hommes, à l’univers de 
la nutrition bovine. 
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leviers d’action pour optimiser 
la rentabilité de son exploitation. 
L’intérêt d’un choix éclairé de ces 
ingrédients majoritaires prend 
donc tout son sens. » Ainsi, selon 
l’Institut de l’élevage, le coût 
alimentaire représente entre 
30 et 35 % des charges de 
production. En production lai-
tière, les travaux d’Xpertia, une 
entreprise d’expertise résultant 
de l’association de Cogedis et 

EBE (Excédent Brut d’Exploi-
tation), le coût des concentrés 
atteint 53 €/1 000 litres, contre 
63 €/1 000 litres chez les moins 
performants. Celui des fourrages 
arrive respectivement à 28 € et 
40 €/1 000 litres chez les deux 
extrêmes du panel. La lecture 
de ces chiffres permet de mieux 
appréhender les substantielles 
marges de progrès permises 
par la production fourragère.

Apports Journaliers 
Recommandés

Avec Ration Gagnante, la firme 
semencière apporte une boîte à 
outils aux éleveurs pour obtenir 
la meilleure complémentarité 
entre les différentes productions 
fourragères, pour optimiser 
les choix variétaux. Ainsi, en 
premier lieu, LG Semences 
propose d’adapter l’approche 
des apports journaliers recom-
mandés (AJR), indiqués sur le 
packaging de tous aliments 
destinés aux hommes, à l’uni-
vers de la nutrition bovine. 
«  Il s’agit d’une valeur repère 
connue de tous, jusqu’ici réser-
vée à l’alimentation humaine. 
En fonction des races, de leur 
potentiel génétique, du type et du 
niveau de production, les besoins 
nutritionnels quotidiens en éner-
gie et protéines des ruminants 
varient. Ces paramètres nutri-
tionnels ont été finement étudiés 
par l’Inra et sont donc connus 
avec précision », relate Martin 
Cazot, chef produit maïs pré-
coce. « De la même façon que les 
experts de la nutrition humaine 
sont capables, par exemple, de 
déterminer qu’un yaourt de 125 g 
apporte 27 % des AJR en cal-

de BCEL Ouest, montrent que 
les écarts de compétitivité entre 
les exploitations laitières les 
plus et les moins performantes 
proviennent, en partie, d’une 
différence de maîtrise de la res-
source fourragère ainsi que des 
concentrés. Ce constat résulte 
de l’étude de la comptabilité 
d’un panel de 1 000 éleveurs 
du Grand Ouest. Chez les 
exploitations avec le meilleur 

« La couverture des besoins plus importante que 
l’autonomie »

La recherche de l’autonomie fourragère constitue souvent une piste de réflexion 
lancée par les éleveurs. « Depuis quelques années, tout le monde parle d’autonomie, 
mais est-ce réellement une finalité ? interroge Julien Greffier. Les résultats d’une 
étude de l’Institut de l’élevage sont sans appel : autonomie et rentabilité ne sont pas 
corrélées. Au sein de LG Semences , nous préférons travailler sur la notion de niveau 
de couverture des besoins. Dans ce cadre, ce qui importe pour l’éleveur, c’est de 
raisonner la ration dès l’implantation, ou plutôt, dès le choix des variétés de maïs et 
de fourragères pour une efficacité nutritionnelle maximale. » Pour l’éleveur, la finalité 
reste toutefois de réaliser des économies en optimisant la ressource fourragère de 
son exploitation. Ainsi, à travers la démarche Ration Gagnante, il est possible de 
gagner 5 944 euros pour un cheptel de 60 vaches. Cette économie s’obtient grâce 
à une conduite fourragère optimisée, assurant une meilleure production d’énergie et 
de protéines.

Définition 
des besoins 

quotidiens (AJR)

Définition du potentiel 
agro-pédologique

PRodUCtion foURRAGèRe 
Choix des espèces et des variétés

Nutritionniste
Technicien en production 

végétale

Éleveur 
ou éleveuse
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La couverture des besoins nutritionnels des bovins  
constitue la priorité de la démarche Ration Gagnante.

 Le concept Ration Gagnante en résumé
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don, digestibilité, alors que leurs 
homologues des productions 
animales abordent les notions 
d’ingestibilité, d’UFL, de PDI, 
d’encombrement. Avec la Ration 
Gagnante LG Semences, tous 
les conseillers techniques du 
fournisseur et de l’éleveur auront 
un langage commun autour des 
AJR ! »

L’innovation de la démarche 
repose également sur un souci 
d’associer l’offre variétale maïs 
à celle fourragère prairiale, 
pour raisonner au mieux sa 
ration et ce dès le choix de 
semences. C’est la fin d’un 
certain cloisonnement, qui doit 
également permettre d’opti-
miser la conduite fourragère 
globale. 

des AJR 
CALCULés 
GRâCe AU 
LG LAb

Au travers de l’utilisation 
de l’infra-analyseur por-
tatif LG Lab et les mul-
tiples essais implantés au 
niveau national, toutes les 
données nutritionnelles se 
rapportant aux gammes 
de maïs fourrage ont été 
renseignées dans une 
base de données propre 
à l’entreprise. Aujourd’hui, 
le semencier dispose, 
pour toutes les variétés, 
des taux de couverture 
AJR appliqués aux UF 
et aux PDI. L’objectif est 
désormais de collecter les 
mêmes éléments pour les 
fourragères et les compo-
sitions prairiales.

de maïs ainsi que les composi-
tions fourragères majeures vont 
bénéficier de ce travail. Ainsi, 
pour chaque ration, nous serons 
capables de déterminer le niveau 
de couverture des besoins quoti-
diens des animaux. » Si la finalité 
nutritionnelle pour l’éleveur est 
évidente, LG Semences estime 
également que cette démarche 
doit permettre une meilleure 
cohabitation des techniciens de 
la nutrition animale avec ceux 
de la protection des végétaux. 
« Nous sommes partis du constat 
effectué sur le ‘terrain’ que trop 
souvent, les conseils autour de 
la production végétale et de la 
production animale sont cloison-
nés, déplore Julien Greffier, chef 
produits fourragères. Lorsqu’un 
éleveur rencontre son distribu-
teur, afin de choisir sa variété 
de maïs et ses associations de 
fourragères prairiales, sa décision 
va être dictée par des critères 
souvent plus agronomiques que 
nutritionnels. »

François Bizeul poursuit  : 
« Pas facile de se comprendre 
lorsque l’on ne partage pas les 
mêmes références. Ainsi, en pro-
duction végétale, les techniciens 
évoquent semis, rendement, ami-

du fourrage, de la variété et du 
stade de récolte.

Couverture 
des besoins

Avec ces données, l’éleveur 
pourra ainsi sécuriser au mieux 
sa ration et chercher à couvrir 
le maximum des besoins de 
ses vaches. « Pour ce faire, nous 
partageons l’ensemble de nos don-
nées de valeurs alimentaires que 
nous exprimons en pourcentage 
d’apports journaliers recomman-
dés UFL et PDI. Chaque variété 

cium, nous sommes capables de 
déterminer que 3 kg d’un ensilage 
d’herbe dans la ration permet de 
couvrir 19 % des AJR en UFL ou 
23 % des AJR en PDI (Protéines 
Digestibles dans l’Intestin grêle)
d’une Holstein pesant 650 kg 
et produisant 35 kg de lait. Un 
maïs, affichant 33 % de matière 
sèche, apporté à la dose de 14 kg 
dans la ration, couvre 69 % des 
AJR UFL (Unité fourragère Lai-
tière) », déclare François Bizeul. 
Bien évidemment, les AJR 
apportées varient en fonction 
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CONSTRUCTION DE RÉFÉRENCES POUR LA GAMME FOURRAGÈRES   

Julien GREFFIER, Chef Produit Fourragères reconnait : 
« C’est une première ! Jamais l’offre variétale ‘maïs’ n’avait été si intimement liée à l’offre ‘fourragères prairiales’ pour 
raisonner une ration optimisée grâce à une approche nutritionnelle bénéfique à l’ensemble de la chaîne de valeur 
fourrage. Aujourd’hui, nous sommes en cours de qualification de notre gamme fourragères. L’acquisition de données 
étant plus complexe que pour le maïs. Il n’existe à ce jour que peu d’informations qualitatives sur les fourragères 
dont les valeurs alimentaires fluctuent en fonction de l’espèce, de la variété, du type de composition prairiale et 
surtout du stade et du mode de récolte. La construction de ce référentiel d’un nouveau genre est un réel progrès pour 
l’alimentation des ruminants ! ».

UNE GAMME QUALIFIÉE

Les valeurs rapportées à la 
couverture des AJR  UF et PDI 
sont renseignées pour :

90 variétés de mais, 
dont 14 HDi®

24 compositions 
prairiales

INNOVATION  LG

• Exemple vache laitière de 650kg à 35kg de lait et ingérant 22.5 kg/j de MS dans une ration classique et une Ration Gagnante LG

LA RATION GAGNANTE LG OPTIMISE LES AJR

UFL/J PDI/J

AJR + AJR - AJR + AJR -

 Maïs 65% 62% 30% 28%

 Fourragères 14% 13% 18% 11%

Pavés clairs Pavés foncés

AJR- situation défavorable AJR + situation favorable

Maïs moyenne essais 2014/2015 SB Maïs variété LG HDi®

Fourragères compo LG 3 ans ensilage tardif Fourragères compo LG 3 ans ensilage precoce

PD
I/J

AJR -

AJR +

U
FL

/J

AJR -

AJR +

+ 9% de couverture 
des AJR PDI

28%

62%

65% 14%

13%

30% 18%

11%

+ 4% de couverture 
des AJR UFL
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 LG, EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE 
OPTIMISER LA COUVERTURE DES BESOINS GRÂCE AUX ASSOCIATIONS DE FOURRAGES

COUVRIR LES BESOINS JOURNALIERS EN 
ÉNERGIE ET PROTÉINES  

Grâce à la Ration Gagnante LG, la capacité de chaque 
ration à couvrir les besoins journaliers en énergie et 
protéines est désormais appréhendée dès le choix 
des variétés.  C’est un vrai progrès ! Les maïs HDi® 
du semencier font d’ailleurs figure de meilleure offre 
variétale en termes de couverture AJR en PDI.
Au travers de l’utilisation de l’infra-analyseur portatif LG 
LAB et les multiples essais implantés au niveau national, 
toutes les données nutritionnelles se rapportant aux 
gammes de maïs fourrage ont été renseignées dans 
une base de données propre à l’entreprise. Aujourd’hui, 
le semencier dispose, pour toutes les variétés, des taux 
de couverture AJR appliqués aux UF et aux PDI. L’objectif 
est désormais de collecter les mêmes éléments pour les 
fourragères et les compositions prairiales.

AJR UFL ET AJR PDI : UNE GRANDE DIVERSITÉ VARIÉTALE

Par exemple, en élevage laitier et sur la base des besoins d’une vache Prim’Holstein de 650 kg produisant 35 kg de 
lait/jour, les variétés de maïs fourrage testées en 2015 et  ingérées à 14 kg de MS couvrent entre 55 à 75% des AJR  
UFL et de 25% à 40% des AJR  PDI.
Pour les fourragères ingérées à 3 kg de MS, en fonction des espèces, des variétés et du stade de récolte, elles peuvent 
couvrir 10 à 18% des AJR UFL et 5 à 24% des AJR PDI.
En connaissant la contribution aux AJR de l’association maïs/fourragères, l’éleveur peut choisir en amont la 
combinaison qui convient le mieux à son système et aux besoins de son atelier lait ou viande.

En qualifiant, grâce à des résultats d’analyses nutritionnelles exprimées en couverture 
des AJR  chacun de ses maïs fourrages et de ses compositions prairiales, LG Semences 
ouvre une nouvelle voie pour l’alimentation animale bénéfique à tous. Une approche 
aussi innovante pour l’éleveur que différenciante pour son technicien distribution.  

Source IDELE

• Niveaux de couverture des besoins 
en élevage laitier en France

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Couverture des 
besoins massiques (en 

% sur la base des kg 
MSI/UGB)

Couverture des 
besoins énergétiques 
(en % sur la base des 
UFL consommées/

UGB)

Couverture des 
besoins protéiques 

(en % sur la base des 
MAT consommées en 

kg MAT/UGB))
 Moyenne  Mini  Maxi

 87%

82%

 75%

 86%

81%

 73%

 81%

63%

 59%
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- une amélioration de la 
qualité du lait avec le gain 
d’un point de TP (Taux Pro-
téinique) et d’un point de TB 
(Taux Butyreux). 

Mais c’est, semble-t-il, au 
niveau des frais de récolte de 
l’ensilage maïs que la différence 
comptable se fait sentir le plus 
nettement. Entre les deux, les 
volumes à transporter sont 
divisés par trois environ. 

« Pour l’ensilage classique, il 
me faut six remorques, tandis que 
deux suffisent pour les chantiers 
de maïs épis. L’ensilage de maïs 
épis est particulièrement bien 
adapté pour les terres éloignées 
de l’élevage », conclut-il. 

Hubert Ferron estime aussi 
que les transactions entre éle-
veurs et agriculteurs sont plus 
faciles à nouer pour l’ensilage 
épis que pour l’ensilage clas-
sique. « On peut plus facilement 
apprécier la valeur de la matière 
et comme les remorques sont 
moins nombreuses, la pesée est 
plus facile à organiser, la valeur 

Au Gaec de Cheripeau, 
Alain Bahier et Hubert 
Ferron ont bousculé les 
habitudes et transformé 
leur stratégie de 
production de 
fourrage. Les éleveurs 
mayennais consacrent 
1/3 de leurs surfaces 
maïs à la production 
d’ensilage épis.

Hubert Ferron orchestre le 
quartet du chantier de maïs épis

Stratégie fourrage

L’ensilage épis pour concentrer 
les frais de récolte

«D epuis deux ans que 
nous pratiquons l’en-
silage épis, nous avons 

réduit d’environ 40 � le coût 
alimentaire des 1 000 litres », 
annonce, dans la cabine du 
tracteur, Hubert Ferron. Dans 
le champ, l’ensileuse de la 
Cuma équipée de son bec 
cueilleur, projette la grosse  
« farine » dans la remorque. 
« Le maïs épis apporte de l’éner-
gie et participe à réduire les 
apports en correcteur azoté et 
en soja », explique Hubert  
Ferron, qui voit dans l’ensilage 
d’épis un apport énergétique 
bien moins acidogène que le 

maïs grain. « La cellulose de la 
rafle a un effet bénéfique », 
confirme-t-il. 

Dans le même temps, sans 
que les deux soient totalement 
liés, Hubert Ferron et Alain 
Bahier ont augmenté la part 
de l’ensilage d’herbe à forte 
valeur azotée. Notamment avec 
de l’enrubannage de trèfles et 
de ray-grass jeunes. 

Une stratégie fourragère glo-
bale dont les deux éleveurs 
mayennais tirent deux bénéfices : 

- une meilleure santé animale 
avec moins de mammites et 
une réduction des coûts vété-
rinaires ; 

 Côté RÉCOLTE

Témoignages  

marchande est donc plus facile à 
évaluer », constate-t-il. La ques-
tion est importante. « Avec les 
éleveurs qui abandonnent le lait, 
certains qui maîtrisaient bien 
cette culture pourront continuer 
à en produire pour la vendre », 
constate l’éleveur mayennais. 
Un marché fourragé pourrait 
peut-être voir le jour ? 

La métroLogie, cLé de L’ajuStement

Parce que c’est une solution d’ajustement, l’ensilage 
épis aurait plus que toute autre production besoin de mesures 
précises. Les ponts-bascules n’étant pas toujours à disposition, la 
métrologie est primordiale. Toutes les solutions de quantification 
ont leur intérêt : par cellule infrarouge directement sur l’ensileuse 
(voir page 32), par système de pesée embarqué comme sur les 
CARGOS (voir page 28). Avec TELEMATICS, la télémétrie CLAAS 
permet de transmettre les informations de chantier directement 
au siège de l’exploitation.

gaec du domaine 
de chéripeau
53200 AMPOIGNé

  4 associés
  110 vaches 
laitières

  Traite robot 
  1 000 000 litres de 
référence laitière

  60 ha maïs
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précision d’espace-
ment, il faudra alors 
déterrer 11 graines 
à la profondeur de 
semis. La distance 
qui sépare la pre-
mière et la onzième 
graines sera divisée par 10, afin 
de savoir si l’espacement moyen 
est bien respecté. Une marge 
d’erreur de 5 % maximum doit 
être tolérée.

Enfin, le rappuyage, le fameux 
« coup de pouce du jardinier », 
conditionne la dynamique de 
levée de maïs. Elle peut être 
considérée comme parfaite 
quand les plantules lèvent toutes 
en 48 heures. Un décalage de 
stade d’une feuille entraîne une 
perte d’environ une tonne de 
matière sèche par hectare.
Le premier paramètre condi-
tionnant une levée régulière 
est la maîtrise de la profondeur. 
Le contrôle au champ devra se 
réaliser sur plusieurs endroits 
dans la parcelle et sur tous les 
rangs du semoir. On creuse dans 
le sillon afin de retrouver une 
graine, on appuie un réglet sur 
la semence, puis on égalise le 
sol en surface pour déterminer 
la profondeur de semis réelle. 
Un rappuyage efficace peut faire 
gagner jusqu’à 24 heures sur la 
levée. À gérer en fonction des 
prévisions météo...  

Julien Hérault

Conseils Agroéquipements

Le
premier défaut est 
souvent lié au non-
respect de la densité. 

Quelles que soient les techno-
logies employées, le résultat 
est rarement celui demandé. 
Un étalonnage doit être effec-
tué plusieurs fois dans la saison 
et vérifié pour chaque grande 
catégorie de sol.

La technique est connue. Il 
suffit de compter le nombre 
de 2 graines sur une longueur 
définie, en fonction de l’écart 
inter-rang. Il suffit de multiplier le 
résultat par 1 000 pour connaître 
la densité réelle.

Le second contrôle concerne 
la précision de placement des 
graines de maïs. Pour évaluer la 

Des essais révèlent des écarts de rendement d’ensilage de  
1 à 4 tonnes de matière sèche par hectare sur des distributions 
de semoir mal calibrées. Que l’on sème ou que l’on fasse semer,  
le contrôle de la qualité du travail est indispensable.

Optimisation

Semer ou faire semer : 
il faut toujours contrôler !

Contrôle de densité réelle

 Côté RÉCOLTE

Témoignages  

TémOignage experT

La Cuma La Source, dans le département des Deux-Sèvres, 
possède quatre semoirs monograines totalisant 18 rangs (un 
6 rangs et trois 4 rangs), qui implantent exclusivement du 
maïs ensilage. Pour le responsable de l’activité semis, Julien 
Caillaud, c’est la disponibilité qui prime sur tout autre paramètre. 
« Les créneaux météo sont réduits et nos adhérents sont déjà 
très occupés. Il nous faut des marges de sécurité », explique 
Julien Caillaud.
Le semis de maïs est si crucial que les membres ont décidé 
d’appliquer un tarif spécial à prix coûtant. L’utilisation du semoir 
6 rangs est ainsi facturée 15,50 € par ha aux adhérents ; le 
semoir 4 rangs à 12,50 €/ha.
à ce montant de location, chaque adhérent devra ajouter le 
coût d’amortissement de son tracteur, calculer les dépenses 
de carburant ainsi que la valeur qu’il donne à son temps de 
travail pour calculer son coût de revient du semis.
A titre de comparaison, sur le même secteur, une entreprise 
de travaux agricoles propose la prestation complète en semoir 
8 rangs pour 52 €/ha, avec un débit de chantier de 2,5 ha/h.

COmbien de rangS 
à vOTre SemOir ?

Le nombre d’hectares à semer 
ne suffit pas pour le savoir. 
Il faut aussi tenir compte 
des conditions climatiques 
du secteur : la durée de la 
période propice aux semis 
de maïs, le nombre de jours 
agronomiquement disponibles, 
la pluviométrie quotidienne 
moyenne calculée sur les dix 
dernières années et aussi des 
paramètres liés aux ressources 
humaines : heure par jour, jour 
par semaine. Les paramètres 
de chantier : débit de chantier 
d’une part, part de temps utile.

Dans les Deux-Sèvres, pour 
douze jours agronomiquement 
disponibles, il faudrait 12 rangs 
pour semer 250 hectares. Plusieurs 
combinaisons sont possibles : trois 
4 rangs, deux 6 rangs, ou encore 
un 8 rangs et un 4 rangs.Seul 
un examen approfondi permet 
de répondre à cette deuxième 
question. à parcellaire égal, la 
réponse ne sera pas la même 
pour une entreprise de travaux 
que pour une Cuma, par exemple.

Julien Caillaud, Cuma La Source (79)
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offre une fiabilité largement 
éprouvée. Avec un affûtage sous 
fluide à froid sans compromis, 
les CARGOS bénéficient du 
meilleur tranchant du marché 
(voir ci-dessous).

« Nous n’avons que des 
échos favorables », atteste 
Gaël Machard. « Une coupe 
plus nette des brins favorise le 
tassage du silo et donc la bonne 
conservation des fourrages », 
annonce François-Régis Mathieu, 
coordinateur chef produit chez 

Gaël et Olivier Machard

L’ETA Machard affûte ses 
prestations avec l’autochargeuse 
CARGOS

«L
es attentes des clients 
évoluent. Ils sont plus 
nombreux à vouloir 

plus d’autonomie pour la récolte 
de l’herbe », explique Gaël 
Machard à La Bazouge-du-Désert 
en Ille-et-Vilaine, confirmant 
ainsi une tendance déjà 
observée l’an dernier en Moselle 
(voir Officiel de l’Ensilage 2016).  
« Nos clients veulent simplifier 
leur organisation du travail et 
notamment récolter leur 
ensilage sans avoir à planifier 
des journées de convoyage à 

3 ou 4 chauffeurs », détaille le 
petit-fils du fondateur de 
l’entreprise. Depuis que Pierre 
Machard, charpentier de 
formation, a débuté en 1957 
dans la profession, l’ensilage a 
connu plusieurs époques. Avec 
le renforcement de sa 
polyvalence et l’augmentation 
de son efficacité de coupe, 
l’autochargeuse a aussi changé 
de génération. Parmi toutes les 
autochargeuses, la CARGOS se 
distingue par sa grande efficacité 
de coupe. Son rotor hacheur 

 Côté RÉCOLTE

Témoignages  

CLAAS France. L’efficacité de la 
CARGOS dans l’herbe est telle 
que Gaël Machard l’utilisera pour 
la paille. « Je pense employer la 
CARGOS pour récolter et hacher 
de la paille », annonce-t-il. 

Avec son système de pesée 
embarquée, la CARGOS confère 
au prestataire de récolte un 
rôle supplémentaire. Il devient 
comptable des tonnages de 
matière récoltée, il peut aussi 
mieux contrôler l’ajout de 
conservateur aux fourrages 
lors du ramassage. « Aujourd’hui, 
j’applique une dose de 3 kg à 
l’hectare. En connaissant mieux 
les quantités récoltées, je pourrai 
mieux moduler les doses en 
fonction des rendements », 
apprécie Gaël Machard. La 
nouvelle génération a déjà 
un pied dans l’agriculture 
connectée…    

InveStIR dAnS LA quALIté de COupe

Plus la coupe des brins est nette, moins la puissance de 
travail requise est grande. « Entre des lames bien affûtées et des 
couteaux émoussés, la consommation de carburant du tracteur 
tractant une autochargeuse peut diminuer de plus de 10 % », 
assure François-Régis Mathieu, coordinateur chef produit Chaîne 
verte CLAAS France. « Une économie moyenne de 1 à 2 litres par 
hectare », assure-t-il. Rien de tel qu’un bon affûtage à l’eau pour 
redonner aux couteaux leur tranchant. Un choix technique qui offre de bien meilleurs résultats 
que les solutions d’aiguisage embarquées à sec. Avec l’automate AQUA NON STOP COMFORT, 
l’affûtage retrouve ses lettres de noblesse. Les échauffements provoqués par les aiguiseuses à 
sec, qu’elles soient à pierre ou à molette, sont évités. L’acier des couteaux conserve sa trempe. La 
machine offre une précision que la main ne saurait conserver bien longtemps. L’automate CLAAS 
travaille avec un angle constant de 10 à 12°, assurant une bien meilleure tenue de l’affûtage. 
Avec l’emploi de gabarits d’affûtage, le profil de la lame est conservé. La longévité des lames est 
augmentée d’au moins 25 %. Avec une capacité de 51 pièces, l’automate traite, en un seul cycle 
d’une heure environ, le jeu complet de couteaux d’une presse QUADRANT ROTO CUT ou d’une 
autochargeuse CARGOS, comme également les lames des machines des autres marques.

etA MACHARd
La Plançonnais 
35420 La Bazouge-du-Désert

  2 ensileuses
  1 autochargeuse

AQUA NON STOP COMFORT

À côté des JAGUAR, l’ETA Machard joue 
la carte de la complémentarité, avec sa 
remorque autochargeuse CARGOS et 
envisage de nouvelles prestations pour 
simplifier le quotidien de ses clients 
éleveurs.
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risque de se développer rapide-
ment à la fermeture des silos et 
avant la phase de fermentation 
acidifiante et ainsi  dégrader la 
valeur. Ce type d’ensilage se 
révèle très instable. Dans ce type 
de contexte, les inoculants à base 
de bactéries homofermentaires, 
produisant uniquement de l’acide 
lactique à partir des sucres de la 
plante, constituent la meilleure 
option. En acidifiant rapide-
ment les silos et en éliminant 
la mauvaise flore, les inoculants 
jouent parfaitement leur rôle. La 
combinaison avec des bactéries 
hétérofermentaires, ayant des 
propriétés antifongiques, per-
met ensuite de stabiliser le silo 
à l’ouverture, et ce même en 
présence de sucres résiduels 
favorables au développement 
massif des flores fongiques en 
présence d’oxygène.

Les conservateurs 
ont des effets sur la 
mycotoxine.

Vrai et faux. Les conservateurs 
n’ont aucun pouvoir détoxifiant 
sur les mycotoxines. Toutefois, 
des études ont montré les effets 
positifs  des produits Lallemand 
Animal Nutrition sur le contrôle 

du niveau d’aflatoxines. Les 
conservateurs, par leur capacité à 
maintenir une stabilité anaérobie, 
freinent le développement de 
la flore. Les inoculants à base 
de bactéries hétérofermen-
taires sont les plus adaptés. 
Ils convertissent une partie de 
l’acide lactique produit lors de la 
phase initiale de fermentation en 
d’autres métabolites d’intérêt. Il 
s’agit de composés naturellement 
antifongiques et antimoisissures  
évitant l’échauffement après 
ouverture.

La dose d’inoculant peut 
être réduite.

Faux. En fonction des four-
rages, les critères de fermen-
tation évoluent, cependant 
Lallemand Animal Nutrition 
préconise une dose d’inoculant 
de 300 000 UFC (Unités Formant 
Colonies) de Lactobacillus buch-
neri NCIMB40788 par gramme 
pour le cas du maïs ensilage 
plante entière. 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 
à chaque fourrage. 

Le prix du conservateur d’ensilage constitue parfois 
un frein à leur utilisation. Si leur action ne permet pas 
de corriger des erreurs de conduite dans la chaîne 
d’ensilage, ces inoculants permettent de sécuriser la 
qualité et d’éviter de grosses déconvenues. Questions-
réponses autour de leur intérêt avec Bernard Andrieu, 
consultant chez Lallemand Animal Nutrition.

 Côté
 Conservation

Actualités  

Vrai ou faux

Pourquoi utiliser 
un conservateur ?

Les conservateurs de 
fourrages sont trop 
chers.

Faux. Si le tarif des conser-
vateurs peut faire peur et ce, 
particulièrement en ces périodes 
de crise, le retour sur investisse-
ment s’avère au rendez-vous. Un 
inoculant coûte entre 2,3 et 3 € 
la tonne de produit brut, soit 7 
à 9 € la tonne de matière sèche. 
Son retour sur un investissement 
est estimé de 1 à 3, voire de 1 à 
4. Sur maïs, ce type de produit 
réduit les pertes d’énergie ; sur 
herbe, il va également limiter 
la protéolyse.

Un ensilage mal conservé 
représente autant de pertes de 
matière que de nutriments : de la 
récolte à l’ingestion de l’ensilage, 
10 à 30 % de matière sèche 
peuvent partir en fumée. Un 
ensilage mal conservé, s’échauf-
fant de plus de 15°C par rap-
port à la température ambiante, 
peut perdre jusqu’à 50% de 
l’énergie initialement récoltée. 
Sachant qu’un maïs contient 
en moyenne 0,9 UF, nous pou-
vons imaginer les pertes au silo, 
si une brusque montée de la  
température intervenait…

Dans un ensilage d’herbe, un 
inoculant va permettre de proté-
ger les PDI. De plus, impossible 

de passer à côté d’effets positifs 
sur la digestibilité et le niveau 
d’ingestion d’un ensilage bien 
conservé. Un fourrage moisi 
n’est pas consommable pour 
une vache  : dans un essai, des 
scientifiques ont démontré qu’un 
fourrage moisi induisait une 
chute d’ingestion d’environ un 
kilo par vache et par jour. L’odeur 
pourrait être en cause mais 
aussi le transit et les interactions 
négatives des flores indésirables 
dans le rumen. Par ailleurs, une 
récente étude a démontré que 
si le taux de fourrage « moisi » 
progresse de 10 %, la dMo baisse 
de 10 %.

Dans le contexte actuel 
2016, les conservateurs 
vont avoir un impact 
positif.

Vrai. Cette année, la qualité des 
maïs se révèle très hétérogène. 
Dans certaines récoltes, nous 
avons observé des maïs grillés 
par l’épisode séchant de fin 
d’été. Ainsi, tous les sucres de la 
plante n’ont pas été convertis en 
amidon et leur teneur dans les 
ensilages s’avère supérieure à la 
normale. Ces sucres constituent 
la première source d’alimentation 
de la flore indésirable ; si celle-
ci est présente en nombre, elle 
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Ferme des 1 000 vaches

Une production fourragère 
bien conservée

ration du cheptel, même si 
quelques coproduits viennent 
également en complément. 
« Nous avons tout repris à la 
base. À mon arrivée, nous jetions 
l’équivalent de 20 cm d’épaisseur 
dans les silos de maïs pour cause 
de moisissures », se rappelle-
t-il. La bâche, le tassage du 
silo, la finesse de hachage du 
maïs, la date de semis… tout 
a été revu. En premier lieu, 
l’élevage a basculé vers une 
génétique maïs typé ensilage 
avec des indices plus précoces. 
La date de semis a été avancée 
à début avril, les parcelles sont 

tissement induit. Un échec en 
ensilage peut nous pénaliser 
sur la totalité de la campagne 
laitière », poursuit l’exploitant. 
Le cheptel a dépassé les 840 
vaches et devrait progressi-
vement atteindre le cap des 
1 000 vaches prévues ; le droit 
à l’erreur se révèle donc limité 
et ce d’autant plus que la pro-
duction moyenne dépasse les 
12 800 litres par vache (en trois 
traites par jour).

Ici, la ferme des 1 000 vaches 
mise avant tout sur ses res-
sources fourragères (ensilage 
de maïs et d’herbe) pour la 

de l’oxygène, aucun fourrage 
ne traîne au sol. Rien ne semble 
laissé au hasard.

Toute l’équipe est aux petits 
soins pour élaborer chaque 
année la réserve fourragère 
du cheptel. « L’ensilage est une 
chaîne de production débutant 
par le choix génétique, et se 
terminant par la pose de la 
bâche. Une erreur peut mettre 
en péril le résultat final, alors 
nous n’hésitons pas à investir 
dans des assurances qualité 
pour minimiser les risques. 
Nous les envisageons plus en 
termes de retours sur inves-

«N os silos d’ensilage 
constituent le prin-
cipal levier pour 

atteindre notre objectif, à savoir 
3 millions d’euros de chiffre 
d’affaires générés par la vente 
de lait issu de notre cheptel », 
explique simplement Michel 
Welter, chef d’élevage de la 
ferme des 1 000 vaches devant 
ses stocks fourragers. L’ensilage 
de maïs est bien tassé, impos-
sible d’y enfoncer un doigt. Le 
front d’attaque du silo s’avère 
parfaitement dessiné. Les 
bâches bien plaquées semblent 
une barrière efficace à l’entrée 
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 Côté
 gestion

Reportage  

Sur la SCL Lait Pis Carde, la maîtrise de la production fourragère se révèle vitale. Comme une entreprise, 
l’exploitation picarde s’est dotée d’un protocole de production abouti et suivi avec rigueur. Le recours 
à des « assurances qualité » — conservateur d’ensilage, génétique adaptée, apport d’engrais au semis, 
bâches performantes — sécurise la qualité des ensilages. Dans un cheptel de plus de 800 vaches, une 
erreur dans la chaîne fourragère se paye cher. Reportage dans le plus grand troupeau de France.

Michel Welter s’appuie sur 
l’expertise de Lallemand et 

notamment de Bernard Andrieu 
pour améliorer la chaîne de 

production des fourrages. 
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fertilisées avec les fumiers et 
lisiers de l’élevage, les couverts 
végétaux étant détruits très tôt 
dans la saison culturale (vers le 
10 décembre), pour permettre 
un réchauffement plus rapide 
du sol et une meilleure ges-
tion de la ressource hydrique. 
« Nous semons à une densité de 
105 pieds par hectare. L’écart 
entre les rangs est de 50 cm car 
nous utilisons le même semoir 
pour les semis de betteraves 
sucrières. » 230 hectares ont 
été semés cette année avec 
un semoir 12 rangs, évoluant à 
vitesse rapide. Pour favoriser la 
levée, un engrais « starter » est 
apporté en localisé. « L’engrais 
"starter" constitue une première 
assurance pour les mauvaises 
années. C’est indispensable avec 
les cheptels comme le nôtre. Il 
favorise une levée homogène. » 
Chaque année, une dizaine 
de variétés sont semées, leur 
précocité variant d’un indice 
de 220 à 400. Sur les 12 rangs 
du semoir, l’exploitant alterne 
les précocités.

16,5 t de matière 
sèche par hectare 

Le suivi régulier de l’évolution 
de la maturité va déterminer 
la date du chantier. « Cette 
année, au 15 septembre, tout a 
été ensilé. Sans être exceptionnels, 
les ensilages de maïs sont de 
qualité, le coup de chaud d’août 
aura sans doute eu des effets sur 

la digestibilité de l’amidon ; nous 
avons perdu 2 points de MAT par 
rapport à 2015, l’azote n’a pas été 
aussi bien valorisé que les autres 
années. » Michel Welter regarde 
de près la qualité de l’ensilage : 
les éclateurs sont serrés à fond 
et le maïs est haché le plus gros 
possible. « L’entrepreneur nous 
met à disposition une ensileuse 
et un chauffeur, mais les réglages 
de la machine sont conditionnés 
par l’attente de l’éleveur et, bien 
entendu, par les besoins des 
vaches. Une fois que ces points 
sont définis, notre cahier des 
charges est clairement établi avec 
notre prestataire et les relations 
sont bonnes. »

Le recours à un inoculant ou 
conservateur microbiologique 
Lallemand constitue la deu-
xième assurance qualité prise 
par l’exploitation, pour sécu-
riser son revenu. La ferme ne 
souhaite pas s’en passer et ne 
réalise jamais d’impasse. Pour le 
tassage, la taille des silos (70  m  
de long x 12 ou 16 m de large) 
et leur conception permettent 
d’intervenir avec deux tracteurs 
et ainsi, le débit des ensileuses 
est suivi sans trop de difficultés. 
Un premier engin remonte la 
matière sur le silo et un deu-
xième la tasse  : « La biblio-
graphie montre que 75 % de 
la densité s’obtient au premier 
passage de l’engin », rappelle 
au passage Bernard Andrieu, 
consultant chez Lallemand. 

Pour être efficace, le tracteur 
tasse une couche de 15 cm de 
matière. Les silos se distinguent 
par une forme en V permettant 
ainsi d’éviter d’avoir des bords 
de silos insuffisamment tassés.

Par ailleurs, les murs béton 
des silos sont couverts par une 
bâche monocouche et une fois 
tassés, les fourrages sont pro-
tégés par deux bâches, une 
première tricouche de 40 µm 
d’épaisseur suivie par une bâche 
monocouche de 150 µm, le 
tout maintenu par un filet et 
des silos-sacs remplis de gra-
viers. « Depuis cette année, nous 
expérimentons une bâche de 
90 microns d’épaisseur consti-
tuée de sept couches. Certaines 
empêchent l’entrée de l’oxygène, 
d’autres ont une action anti-UV. 
Le matériau est extrêmement 
solide. » Elle remplace celle 
tricouche. Aujourd’hui, l’éle-
vage ne jette plus d’ensilage, 
les audits du silo montrent que 
celui-ci ne chauffe pas et les 

refus sont quasi nuls. Après, 
la qualité reste bien entendu 
liée à la météo. « Pour les 230 
hectares, le chantier d’ensilage 
dure globalement trente heures 
de travail. Pendant ce laps de 
temps, nous devons mettre les 
moyens humains pour effec-
tuer le chantier dans de bonnes 
conditions et notamment lors de 
la pose de la bâche. »

En modifiant l’itinéraire cultu-
ral et en misant sur une géné-
tique plus adaptée, l’élevage 
produit en moyenne 16,5  t 
de matière sèche par hectare, 
contre 12 auparavant. Par  
ailleurs, les godets d’ensilage 
moisis et jetés appartiennent 
au passé et les refus sont maî-
trisés et valorisés auprès des 
génisses. « Notre ensilage nous 
revient 120 euros la tonne de 
matière sèche, dont 20 euros  
pour les conservateurs et la 
bâche, la plaine facturant 
100 euros à l’élevage laitier », 
concède Michel Welter. 

  950 hectares de surface agricole utile dont 900 cultivés. 
Les stocks fourragers sont réalisés grâce à 234 ha de 
maïs ensilage, 70 ha de ray-grass et trèfle violet, 70 ha 
d’un mélange de vesce et avoine ainsi qu’une production 
de fourrage en dérobée, avec notamment des RGI produits 
derrière des pois ou de l’orge d’hiver.

  880 vaches présentes en fin d’année, une moyenne 
contrôle laitier de 12 800 litres.

En chiFFrEs
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visuelles sont trompeuses. Avec 
le NIRS, nous disposons main-
tenant d’informations fiables », 
poursuit Benjamin Lefvre, qui 
considère, avec son collègue 
Samuel Prud’homme, que le 
recueil de données agricoles 
ouvre une nouvelle dimension 
au métier de tractoriste. Le 
président de la Cuma Saint-Éloi 
confirme l’intérêt. « Le système 
CLAAS est très précis. 50 kilos 
de différence pour le poids d’une 
benne entre le pont à bascule 
et le tonnage de matière verte 
fourni par le NIRS, autant dire : 
rien », précise Thierry Buet. 

Des chiffres 
favorables aux 
échanges 

Benoît Laurant, président 
de la Cuma Brie-Champagne, 
constate déjà les évolutions que 
les chiffres du NIRS apportent. 
« Comme les éleveurs connaissent 

Avec le spectromètre 
proche infrarouge de la 
nouvelle JAguAr 940 de 
leur Cuma, les éleveurs de 
la Champagne crayeuse 
connaissent immédiatement 
la quantité de matière 
sèche livrée au silo. une 
donnée qui révolutionne 
déjà les pratiques.

Situé au-dessus de la goulotte, 
le spectromètre projette un 

faisceau lumineux. Le spectre 
de réflexion est comparé à 

des modèles de calibrage 
enregistrés. Le verre en 

saphir doit être régulièrement 
nettoyé pour ne pas altérer la 

précision. NIrS = Near-Infrared 
Spectroscopy.

Sur la goulotte, 
Benjamin Lefvre et 

Samuel Prud’homme, 
Christophe Vuillemin, 

éleveur adhérent et les 
présidents des Cuma, 

Benoît Laurant et 
Thierry Buet.

Les éleveurs des Cuma Brie-
Champagne et Saint-Éloi 
comptent avec le NIRS

La
curiosité est un aiguillon 
de l’intelligence,  
un allié de l’esprit 

d’innovation ; les éleveurs des 
Cuma de Saint-Éloi et de Brie-
Champagne n’en manquent 
pas. « Par principe, à chaque 
renouvellement, nous cherchons 
à innover », explique Thierry 
Buet, président de la Cuma 
Saint-Éloi. Leur choix s’est 
orienté vers le système de spec-
troscopie proche Infrarouge 
(NIRS-Near InfraRed Spectroscopy). 
S’il n’y avait eu les inondations 
printanières qui ont parfois 
repoussé les semis de maïs 

au-delà du 14 juillet et imposé 
le sorgho dans la vallée de la 
Seine pour courir après le temps, 
l’année 2016 aurait sans nul 
doute été celle de la spectros-
copie. Pour commencer, le NIRS 
règle automatiquement la lon-
gueur de coupe, en fonction du 
taux de matière sèche. Il four-
nit aussi des informations pré-
cieuses.

Des éleveurs avides 
de chiffres 

« À chaque fin de chantier, 
voire de parcelle, les adhérents 
montaient en cabine me deman-
der le taux de matière sèche », 
indique Benjamin Lefvre, l’un 
des deux chauffeurs. « Avec le 
NIRS, je peux leur donner le 
tonnage total de matière verte et 
celui de matière sèche », poursuit 
le jeune conducteur d’engin. 
«  J’ai parfois été très surpris 
des résultats, les impressions 

 Côté RÉCOLTE

Témoignages  

les quantités de matière sèche 
dont ils disposent, ils peuvent 
beaucoup mieux gérer la ges-
tion de leurs stocks et effectuer 
le calcul des rations. Ils vont 
aussi pouvoir enfin calculer 
facilement le coût de revient 
de leur fourrage », avance-t-il. 
« Avec les données du NIRS, on 
va pouvoir envisager facilement 
les transactions d’ensilage maïs 
entre éleveurs et cultivateurs. 
Cela peut révolutionner les pra-
tiques », note Thierry Buet. 
Des chiffres fiables renforcent 
la confiance et favorisent les 
échanges. 

FIaBLe, 
La teChNIque 
Du NIRS 
Se gÉNÉRaLISe

utilisée pour de nombreuses 
applications industrielles, 
la spectroscopie proche 
infrarouge se développe en 
agricole, pour déterminer 
le  taux de mat ière 
sèche des récoltes. « La 
difficulté réside dans le bon 
calibrage des mesures », 
rappelle guillaume Feys, 
coordinateur chef produit 
chez CLAAS France. La 
technique est maintenant 
fiabilisée. Les tests réalisés 
avec les mesures de 
référence des étuves de 
la station de recherche de 
Limagrain à La Mézière sont 
excellents : moins de 1 % 
de différence. « Les NIRS 
sont disponibles en option 
sur les JAGUAR et peuvent 
aussi être montés sur les 
machines déjà en service », 
rappelle guillaume Feys.
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Pourtant, l’entraînement élec-
trique ne fait pas avancer le 
tracteur plus rapidement. « Nous 
roulons toujours à la même vitesse 
d’avancement, de l’ordre de 8 km/h. 
La qualité du semis est préservée », 
confirme Jean-Louis Mary, qui 
calcule le débit de chantier sur 
la base du temps passé chez le 
client. « Un chantier commence à 
l’arrivée du chauffeur à la ferme et 

Après une première saison d’utilisation, l’ETA Coulon tire le 
premier bilan du nouveau semoir MONOSHOX NG Plus ME 
à entraînement électrique. Le gain de productivité est 
spectaculaire. La vitesse du réglage fait toute la différence, 
sans jamais compromettre la précision et la qualité du semis.

 Côté
 équipement

Actualités  

Avec l’entraînement électrique 
MONOSEM, le réglage de 
la densité est instantané

’est la première fois 
que nous utilisions un 
semoir à entraînement 

électrique », explique Jean-Louis 
Mary, responsable de l’organi-
sation des chantiers de l’ETA 
Coulon. « C’est la première fois 
également que nous testions la 
coupure automatique des rangs 
par GPS », poursuit-il. 

L’entreprise, dirigée par Jérôme 
Coulon, a toujours mis un point 
d’honneur à tester les innova-
tions et surtout à en mesurer 
les bénéfices économiques. La 
question est donc simple en 

arrivant à la Bouère : « Quels sont 
les gains de productivité apportés 
par le MONOSHOX NG Plus ME 
8 rangs ? » 

Jean-Louis Mary répond sans 
détour et sort promptement les 
données : 

- 308 ha semés en 2015 
- 355 ha en 2016 

avec respectivement des débits 
de chantier moyens de : 

- 2,5 ha/h en 2015 
- 3,2 ha/h en 2016
Calculette en main, le verdict 

est sans appel : + 28 % ! 

Chaque élément semeur est équipé d’un moteur électrique qui 
entraîne le système de distribution par l’intermédiaire d’une courroie 
crantée. Sur les semoirs de plus de 6 éléments Monoshox NG Plus ME, 
l’alimentation électrique est assurée par une génératrice entraînée 
par la prise de force du tracteur. Une batterie relais maintient la 
constance de l’alimentation des moteurs électriques, indépendamment 
du régime de la prise de force. 
Des cellules photoélectriques contrôlent la chute des graines et 
la distance entre graines. L’information de vitesse, fournie par un 
radar, garantit un 
contrôle précis de 
la densité de semis. 
Les réglages de la 
densité de semis 
et du contrôle de 
la distance et de la 
chute des graines 
sont gérés depuis la 
cabine du tracteur, 
par le terminal 

ISOBUS TOUCH ou TOUCH Mini (ou par tous les ordinateurs de 
bord compatibles). 
Outre la simplification des réglages, l’entraînement électrique offre 
des avantages supplémentaires : 
- gestion de la coupure de rangs de semis aussi bien manuellement 
qu’automatiquement par GPS ; 
- simplification de l’entretien ; 
- plus de possibilités de réglage d’écartement inter-rang en raison 
de l’encombrement réduit des éléments semeurs.

L’entraînement électrique est disponible sur les semoirs 
pneumatiques à enterrage à disques comme sur les semoirs 
mécaniques à enterrage à soc. Le système équipe également la 
gamme de fertiliseurs avant et permet, depuis la cabine, d’ajuster 
la quantité d’engrais apportée. Le fertiliseur avant est équipé 
d’un radar indépendant, qui transmet les informations de vitesse 
à l’ECU (Engine Control Unit). L’absence de roue d’entraînement 
facilite le « démarrage anticipé » qui évite les zones non fertilisées. 
Avec le nouveau boîtier inox à démontage rapide, l’adaptation 
aux produits épandus se fait sans outils.

Entraînement électrique, comment ça marche ?

ETA COulON
Maison Neuve
53290 BOUÈRE

  3 semoirs 
monograine
  5 ensileuses
  15 chauffeurs

se finit avec son départ. Les seules 
vitesses au champ affichées par 
les constructeurs ne suffisent pas 

Jérôme Coulon et Jean-Louis Mary

«C
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pour un chauffeur expérimenté, 
il n’est pas aisé d’éviter les sur-
densités », indique l’homme de 
l’art. Entre une régularité garantie 
et les doubles doses évitées, ce 
sont 5 à 10 % des grains qui 
peuvent être économisés. « Là 
où nous semions à 98 000 grains 
par hectare, nous pouvons réduire 
à 86 000 », note Jean-Louis Mary. 
L’économie sur le poste semence 
représente plusieurs centaines 
d’euros par saison pour les pro-
ducteurs de fourrage maïs. 

en améliorant la qualité de sa 
prestation. « En s’émancipant du 
patinage des roues, l’entraîne-
ment électrique garantit la même 
régularité des écarts entre les 
graines pour tous les rangs du 
semoir », explique Jean-Louis 
Mary. De plus, la coupure auto-
matique des rangs par GPS évite 
de semer deux fois les graines 
dans les pointes des champs, où 
nécessairement les passages se 
recroisent. « Ces zones représen-
tent 6 % de nos champs. Même 

aux étalonnages périodiques », 
détaille Jean-Louis Mary. 

Du coup, la part du « travail 
utile » bondit à 66 % ! 

Au final, le MONOSHOX 
NG Plus ME à entraînement 
électrique n’a besoin que de 
18 minutes et 45 secondes en 
moyenne pour semer un hectare 
de maïs quand, avec le semoir 
à entraînement mécanique, 
un chantier de semis nécessite 
24 minutes par hectare. 

Dans un cas comme dans 
l’autre, le temps de « travail utile » 
est de 12 minutes 45 secondes/
ha, et le temps de préparation 
(chargement de la trémie, trajets 
de liaison) de 6 mn/ha.

Pour l’ETA Coulon, le gain 
est de 5 minutes 13 secondes 
par hectare, soit 31 heures ou 
4 jours par saison.

L’ETA Coulon augmente sa 
capacité d’intervention tout 

aux bons calculs économiques », 
explique-t-il. 

La remarque est importante 
puisque durant un chantier de 
semis, le tracteur ne roule dans 
le champ que la moitié du temps 
(52 %). « Un temps utile » qui 
est à mettre en relation avec les 
faibles surfaces des parcelles 
et la grande diversité de sols 
de la petite région agricole de 
l’Embouche de l’Erve. « Nous 
sommes obligés de modifier les 
réglages à chaque changement 
de champ », convient Jean-Louis 
Mary. Une situation très dif-
férente des plaines du Nord 
européen mais représentative 
de l’ensemble du Massif armori-
cain et assez répandue dans les 
bassins laitiers français.

« Avec l’entraînement électrique, 
le réglage s’effectue en cabine et 
est quasi instantané. Le temps de 
réglage se limite aux contrôles et 

14 % de temps utile en plus.

Terminaux ISOBUS
TOUCH et TOUCH Mini

www.monosem.com

Plus d’informations  
sur notre site Internet

Nos technologies à votre service !
 Eléments semeurs à entraînement électrique :

 - Gamme pneumatique
  - Gamme mécanique 

 Coupures de rangs GPS compatibles avec toutes nos gammes

 Fertiliseur Avant à entrainement électrique

 Conseils et savoir-faire MONOSEM
www.claas.fr 

 /CLAASFrance      /CLAASFrance
Nous construisons vos plus beaux records.

L’accrochage sans effort...
La cabine PANORAMIC en plus !

CABINE PANORAMIC ET SYSTEME FITLOCK

L’ARION 400 PANORAMIC a été triplement récompensé avec une Médaille d’Or aux SIMA Innovation Awards 2015, 
un Sommet d’Or 2015 et un prix international de design aux IF Design Award 2016. La cabine PANORAMIC de l’ARION 400 
facilite les manipulations au chargeur et sa grande surface vitrée de 2,41 m2 vous offre une visibilité frontale sans aucune rupture 
sur 90°. La hauteur de passage minimale de la cabine PANORAMIC de 2,70 m lui permet d’accéder dans des bâtiments bas.  
L’ARION 400 est également doté du système FITLOCK de verrouillage automatique qui permet un gain de temps lors de l’attelage - 
dételage en évitant des manipulations : vous verrouillez sans descendre du tracteur pour plus de sécurité et de confort. 

Découvrez les nouvelles technologies CLAAS.

#FACILE

2881-AP CLAAS_ARION 410_PANORAMIC CLICK AND GO_230X297_exe1.indd   1 06/12/2016   11:59
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Avec votre distributeur, LG vous aide 
à associer les meilleures variétés 
pour une composition optimale 
de vos rations :
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MAÏS FOURRAGE FOURRAGÈRES

+
MAÏS FOURRAGE FOURRAGÈRES

*  Optimisation des Apports Journaliers Recommandés  
sur la ration fourrages.

Pour tout savoir sur la Ration 
Gagnante, visualisez le film  
en flashant ce QR Code 

www.LGseeds.fr

DÉCOUVREZ LES AJR* EN NUTRITION ANIMALEINNOVATION LG

La complémentarité de vos fourrages 
pour plus de rentabilité.
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