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Bis repitita, comme 2018, 2019 est marquée par la 
sécheresse. L’année fourragère se répète ? Non. 
D’abord la sécheresse 2019 est plus sévère, avec 
un déficit herbager de - 27 % contre - 25 %, et des 

dégâts plus lourds, 122 millions d’euros contre 105,5 M€.

La phénologie est également différente. La sécheresse esti-
vale de 2019 est moins préjudiciable à la qualité du maïs 
que l’aridité du printemps 2018. Avec des fleurs, le maïs 
redevient la meilleure sécurité fourragère. 2020 débute sous 
la pluie, mais rien ne préjuge de la suite. L’incertitude reste 
de mise, et la stratégie fourragère relève encore du casino 
météo. Les éleveurs sont en quête de solutions résilientes.

Face au défi climatique, les industriels partenaires de cette 
6e édition de l’Officiel de l’ensilage montrent aussi que le 
génie humain n’est pas sans réponse. 
CLAAS mise sur la polyvalence du machinisme pour sou-
tenir la diversification fourragère, et sur la technique du 
SHREDLAGE pour renforcer l’efficacité nutritionnelle du 
maïs. La génétique HDi de LG devient, avec la digestibi-
lité des fibres, la meilleure assurance face aux coups de 
chaud. Et quand les stocks manquent, le nouvel inoculant 
LALLEMAND permet d’ouvrir le silo plutôt. 
MONOSEM, en modernisant le binage, répond à l’autre 
grand sujet agricole de 2019, celui de la protection des 
cultures et de leurs retombées sanitaires. Les productions 
fourragères ne sont pas en première ligne, mais pour 
garder les cartes de leur avenir en main, les éleveurs ne 
peuvent pas faire l’impasse. 

En 2020, les producteurs de fourrages devront relever de 
nombreux défis dans des conditions économiques toujours 
aussi arides et incertaines, dépendant tout autant de la pla-
nète que de la parcelle. 
Articuler ces différentes échelles fait partie des ambitions 
que s’est fixée l’équipe de l’Officiel de l’ensilage et des pro-
ductions fourragères. 
C’est aussi pour cette raison que notre équipe éditoriale 
innove en proposant aux lecteurs d’augmenter leur lec-
ture en utilisant leur smartphone comme assistant. À 
chaque fois que vous verrez le picto , vous saurez que 
nous vous en donnons plus à connaître. Tapez une seule 
fois officiel-ensilage. fr/index2020 sur votre smartphone 
pour accéder à tous nos suppléments et liens Web. Bonne 
expérience.

François Delaunay, DIRECTEUR DFI-PRESSE

Les fourrages se 
projettent vers l’avenir
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L a mise en cause n’est pas à 
prendre à la légère, surtout 
quand elle coïncide avec la 
publication du rapport GIEC, 

qui précise la relation ambivalente 
entre agriculture et réchauffement 
climatique (voir aussi l’empreinte car-
bone du lait - édition Officiel Ensilage 
2019). Les consommateurs veulent 
mettre leur nez dans l’auge des 
vaches. Pourquoi pas. Mais à condi-
tion d’aller au fond des choses et de 
savoir de quoi on parle... 
De grains, d’huile ou de tourteaux, 

Solde exportation-importation  
de soja 2016 
(en million tonnes)

Brésil : + 66,8 

Canada : + 3,7 

Ukraine : + 1,6

+ 1 à -1

Russie : - 1,2 

France : - 3,9 

Chine : - 84,7
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sans parler de pâtes et de sauce... la 
réalité du soja est complexe. Le soja 
s’échange moins en graines qu’en 
produits semi-transformés. Les don-
nées dans la base de la FAO sont 
éclatées (comme celles de la produc-
tion laitière) en une multitude de 
rubriques. N’en regarder qu’une, c’est 
la garantie de ne rien comprendre au 
phénomène. 

La double vie du soja
C’est que le soja mène une double 
vie d’oléagineux et de protéagineux. 

À l’origine, le soja américain est pro-
duit principalement pour son huile. 
Les tourteaux ne sont que des rési-
dus. Mais sans la vente des protéines, 
l’huile de soja serait forcément moins 
compétitive... Huile et tourteaux sont 
donc les deux faces de la même pièce.

Une culture géopolitique
Cultivé depuis au moins 5 000 ans en 
Asie centrale, le soja fait aujourd’hui 
la fortune du continent américain qui 
l’exporte massivement vers l’Asie. 
La culture ne respecte pas les zones 

Du télescopage, en juillet 2019, des incendies en Amazonie et de la tenue  
du G7 à Biarritz, a surgi une nouvelle accusation à l’encontre des éleveurs français :  
complices de la déforestation car addicts au soja brésilien. Surréaliste ?

BRÛLE-T-ON LA FORÊT 
AMAZONIENNE EN BUVANT  
DU LAIT FRANÇAIS ?
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Importation en Europe  
pour l’élevage

L’Europe importe 17 millions de tonnes de 
soja par an. 87 % sont utilisées pour l’ali-
mentation animale, dont 50 % pour la seule 
production de volaille.

climatiques et pousse aussi bien en 
régions chaudes qu’en régions tempé-
rées. Son commerce coupe les mondes 
en deux. Une partition qui n’est pas 
naturelle, mais humaine, voire poli-
tique. Le Yalta du soja remonte aux 
accords du Dillon Round en 1960. 
Dans le cadre des négociations du 
GATT (l’ancêtre de l’OMC), l’Europe 
avait misé sur les céréales et choisi 
d’importer le soja.

Des importations françaises  
à la baisse
Les importations françaises ont 
atteint leur paroxysme en 2003 avec 
plus de 5,5 millions de tonnes, dont 
85 % de tourteaux. Depuis, elles 
déclinent sous l’effet du développe-
ment des tourteaux de colza et des 
fourrages riches en protéines. Selon 
un rapport du CGAAER, la dépen-
dance de la Ferme France à l’égard des 
protéines importées ne serait « que » 
de 40 % contre 65 % en Europe. 

Brésil un fournisseur historique
Si le Brésil est qualifié de puissance 
émergente, sa place dans les importa-
tions françaises de tourteaux de soja 
devrait plutôt être définie comme 
historique. Le phénomène n’est pas 
nouveau et en rien lié aux politiques 
impulsées par le gouvernement de Jair 
Bolsonaro. Déjà en 1986, le Brésil four-
nissait 71 % des tourteaux français. Ce 
taux était descendu à 59 % en 2017.

Dans l’assiette plus que 
dans le bol
Mal informé, le consommateur pour-
rait se tromper de cible. La production 
laitière européenne ne consomme 
que 16 % des importations de soja, soit 
trois fois moins que les productions 
avicoles. Œufs et nuggets de poulet 
sont des produits bien plus dépen-
dants du soja que le lait.

Vers l’autonomie protéinique ?
La France est déjà autonome pour 
l’alimentation humaine. Avec un 
rendement de 2,6 tonnes par ha, les 
153 800 ha de soja français ont fourni 
400 000 tonnes de graines de soja 
sans OGM en 2018.  Il en faudrait au 
moins dix fois plus pour assurer l’au-
tonomie des productions d’élevage, 
soit 71 % des surfaces consacrées au 
colza et un quart de la surface dévolue 

au blé. Que ce soit sous forme de 
graines triturées, écrasées ou toastées, 
stockées en grange ou en ensilage, 
cultivées en pur ou en mélange, les 
perspectives du soja sont encore loin 
d’avoir été toutes explorées. Terres 
Inovia a de nombreux projets dans 
ses cartons. Le gouvernement tient 
son public en haleine en repoussant 
son plan « protéine ». L’Europe, quant 
à elle, a rangé ses ambitions au pla-
card, du moins, tant que la PAC n’a 
pas choisi son cap. Mais pour les éle-
veurs français, la question 2020 pour-
rait être de savoir si la culture du soja 
fourrager est rentable et intégrable 
dans leur stratégie fourragère.    

 Plus d’infos :  
officiel-ensilage.fr/index2020

France : importations de soja brésilien
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Source : FAO- Matrices du commerce détaillées

  Huile de soja    Soja (grain)    Tourteaux de soja

France : importations de soja 
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Source : FAOSTAT : Commerce - Cultures et produits animaux

  Huile de soja    Soja (grain)    Tourteaux de soja

Lait
16 %

Porcs
24 %

Volailles
50 %

4 %
7 %

Viande bovine

Poisson



OBSERVATOIRE

6 #6 JANVIER 2020

Évolution de la pousse mensuelle d’herbe d’avril à octobre  Source : Agreste - ISOP - Météo-France - INRA

Avril 
Au 20 avril 2019, 
la production cumulée 
des prairies permanentes 
est excédentaire (+53 %) 
par rapport à la pousse de 
référence (1982-2009) 
à la même période. 
La pousse cumulée 
représente 29 % de la 
pousse annuelle de 
référence, contre 20 % 
habituellement. 
La situation est toutefois plus 
contrastée en Occitanie.

2018

2019

Mai 
La pousse a fléchi au  
20 mai 2019, l’avance 
n’est plus que de 9 % sur 
la période de référence 
(1982-2009). Si les trois 
quarts de la France 
sont excédentaires, 
de nombreuses régions 
d’élevage du Centre, 
du Massif central, des Alpes 
et d’Occitanie affichent déjà, 
avant la fin de la fenaison, 
des déficits bien plus 
précoces qu’en 2018.

Juin 
Au 20 juin 2019, au niveau 
national, la production 
cumulée des prairies 
permanentes est dans 
la norme (+1 %). Mais la 
moyenne nationale masque 
de très grandes disparités 
régionales : 14 points de plus 
en Bretagne, contre -18 points 
en Auvergne – Rhône-Alpes. 
Pour environ 1/3 de la France 
en 2019, la pousse herbagère 
est nettement en retrait par 
rapport à 2018.

Juillet 
Après l’épisode caniculaire 
de juin, la production 
d’herbe devient nettement 
déficitaire au niveau national 
et accuse un déficit par 
rapport à 2019. La France a 
viré à l’orange beaucoup plus 
tôt qu’en 2018. Parmi les 
zones d’élevage allaitant, 
le Massif central est très 
affecté, tandis que la région 
des Pays de la Loire est 
la plus marquée pour 
la zone laitière.

L’ANNÉE FOURRAGÈRE
Les ravageurs du printemps 
Au printemps, les attaques de mouches des semis 

ont été signalées dans plusieurs régions. Elles ont 
été suffisamment virulentes pour obliger les 

polyculteurs à ressemer leurs maïs. En l’absence 
de moyens de suivi adéquat, il est cependant 
impossible d’apprécier l’étendue des dégâts 
des mouches des semis sur les maïs, ni même 
d’apprécier le phénomène par rapport aux 
années précédentes lorsque les agriculteurs 
disposaient de moyens de lutte chimique. 
Des méthodes de luttes alternatives sont à 
l’essai, notamment en Bretagne. 
Les semis ont aussi été très affecté par les 

attaques de corvidés, notamment en régions 
Rhône-Alpes et en Bretagne. Des méthodes 

d’évaluation ont été initiées. 

Pyrale et sésamie  
étendent leur  
zone de forage 
La pyrale et les autres rava-
geurs foreurs ont confirmé leur 
présence dans toutes les zones 
habituellement affectées. Les BSV n’ont 
pas fait mention de niveau de virulence 
exceptionnelle. Les observations de 
2019 semblent toutefois confirmer la 
poursuite de l’expansion des aires de 
répartition des insectes ravageurs. Le 
BSV des Pays de la Loire mentionne l’ob-
servation de sésamie au nord de la Loire. 
L’appréciation des niveaux d’infestation nécessiterait un renforce-
ment de l’observation de terrain. Les spécialistes de l’épidémiosur-
veillance espèrent un renforcement de l’implication des éleveurs. 

Levée 8-10 feuilles Floraison femelle

Mouche des semis

Source : ARVALIS - 
Institut du végétal, 

IGN Geolia. Réalisé avec Géoclip

12
8
4
2
1
0,4
0,1
0

Répartition géographique  
des attaques de pyrale  
sur maïs fourrage 
Indice de perte moyenne
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Évolution de la pousse mensuelle d’herbe d’avril à octobre  Source : Agreste - ISOP - Météo-France - INRA

Août 
Un deuxième épisode 
caniculaire fin juillet, suivi 
de faibles précipitations en 
août, ont  accentué le déficit 
de production cumulée des 
prairies permanentes 
(-18 % par rapport à la 
pousse de référence à la 
même période). Le déficit 
fourrager est quasi général 
avec une gravité toute 
particulière dans le Massif 
central et en Occitanie, ainsi 
que dans les Vosges.

Septembre 
La production cumulée des 
prairies permanentes se 
dégrade encore (-22 %). 
Le déficit est plus généralisé 
qu’en 2018. Il concerne plus 
des trois quarts des régions 
fourragères et un tiers 
connaît un déficit important. 
Seule la façade atlantique 
échappe à la sécheresse. 
La pousse estivale 2019 
accuse un déficit de 75 % 
par rapport à la pousse 
habituelle de l’été.

Octobre 
La production cumulée 
des  prairies permanentes 
affiche un déficit de -27 %, 
encore plus marqué qu’en 
2018 (-25 %). Toute la France 
centrale et orientale est 
touchée, des contrastes 
locaux apparaissent (Vosges, 
Jura, Avesnois). Seule 
la façade atlantique est 
épargnée dont presque toute 
la Bretagne, mais qui est la 
région où la surface en herbe 
est la plus faible.

Décembre 
Une enveloppe de 
122 millions d’euros a été 
allouée par la DGPE(1) au 
titre de la sécheresse de 
2019, lors du premier Comité 
national de gestion des 
risques agricoles (CNGRA) 
de la campagne. Elle 
concerne 19 départements. 
Les préfectures annoncent 
un premier acompte 
d’indemnisation de 30 % 
dès février-mars et le 
solde pour avril-mai 2020. 
Le gouvernement veut faire 
preuve de réactivité. 

Par rapport à 2018, ce 
sont sept départements 
de plus qui sont reconnus. 
Une première enveloppe 
sécheresse en hausse de 
18,5 millions mais qui ne 
suffit pas à contenter les 
représentants professionnels. 
La FNSEA estime à 178 
millions d’euros les besoins 
d’indemnisation des 19 
départements concernés. 

Le Ministre a fait connaitre 
sa volonté de réformer le 
dispositif de la couverture 
des risques agricoles. 
Les décisions ont été 
repoussées à 2020. 

(1) DGPE : Direction générale de 
la performance économique 
environnementale des entreprises

 Plus d’infos :  
officiel-ensilage.fr/index2020

Les dégâts de sangliers 
Les attaques de sangliers semblent 
avoir été particulièrement impor-
tantes en 2019. Le sujet est fré-
quemment remonté dans les BSV. 
L’étendue des dégâts n’est toute-
fois pas clairement évaluée. Les 
demandes d’indemnisation adres-
sées aux fédérations de chasseurs 
ne suffisent pas à fournir une infor-
mation exhaustive (voir page 10 : le 
témoignage d’un éleveur).

Grains laiteux Grains pâteux Maturité
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Évolution nationale des surfaces de maïs fourrage en ha

1094

1468 1385 1413 1398 1487 1441 1482 1407 1422 1421

1979 1988 2000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

LES INDICATEURS DE L’OFFICIEL

Production nationale  
maïs fourrage 

(en millions de tonnes)

Rendement national 
maïs fourrage 

(en tonne/hectare)

Évolution nationale des surfaces de maïs fourrage 
(en milliers d’ha)

1094

1979

1468

1988

1385

2000

1413

2012

1398

2013

1487

2014

1441

2015

1482

2016

1407

2017

1422

2018

1421

2019

Les surfaces 
maïs étaient 
e n  h au s s e 
ou stables 
d a n s  l a 
m a j o r i t é 
des départe-
ments. Au printemps 
2019, les éleveurs ont misé sur le maïs pour recons-
tituer leur stock fourrager altéré par la sécheresse de 
l’été et l’automne 2018. Les données bretonnes prêtent à 
interprétation. Il faudra attendre le début du printemps 
pour que les services du ministère affinent la répartition 
définitive entre le maïs grain et le maïs fourrage, pour 
évaluer la tendance. 

En hausse à l’Est, 
en baisse à l’Ouest, les 
rendements semblent vouloir com-
penser la pousse de l’herbe comme 
pour confirmer la réputation de 
sécurité fourragère du maïs.

  3 639 à 6 450 ha
  …
  - 1 984 à 827 ha
  …
  - 13 230 à - 10 419 ha

  46 % et plus
  …
 17 à 26 %
  …
  - 13 % et moins
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Variations surfaces semées 2018-2019 (en ha) Variations rendement 2019-2018 (en pourcentage)

Source : AgresteSource : Agreste

PERSPECTIVES

2019
16,226

2018
17,080

Moyenne
quinquennale

17,980

2019
11,40

2018
12,07

Moyenne
Q

12,07
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4 % de perte en moyenne  
à cause des ravageurs 
4 % tel est le niveau de perte moyen dû aux ravageurs. Il peut 
atteindre 10 % lors des années les plus mauvaises pour l’en-
semble des 1,4 million d’hectares de maïs fourrage. 
Les niveaux de perte sont environ deux fois supérieurs pour 
le maïs grain. Mais les dégâts peuvent être localement beau-
coup plus intenses.
Pour en savoir plus : « L’évaluation de la nuisibilité des rava-
geurs du maïs » par Jean-Baptiste Thibord, Arvalis, l’Institut 
du végétal. 

Le ministère 
d e  l ’A g r i -
c u l t u r e  a 
déclenché, 
le 1er juillet, 
un e autor isa-
tion exceptionnelle de 
récolte des surfaces en jachère. Deux autres vagues 
ont suivi les 3 et 27 juillet. Les éleveurs ont cependant 
jugé la mesure trop tardive. Les cultures ayant grillé sur 
pied et dépassé leur optimum nutritionnel. Depuis Paris 
ou Bruxelles, la dérogation Jachère apparaît sûrement 
comme une mesure de bon sens. Reste que les jachères 
se situent plutôt en zone de grandes cultures... D’où la 
question de l’aide au transport et aussi de l’évaluation de 
son efficacité et pourquoi pas de sa pérennisation ?

  20 000 ha et plus
  16 000 ha et plus
 12 000 à 16 000 ha
  8 000 à 12 000 ha
  4 000 à 8 000 ha
  4 000 ha et moins
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Surfaces de jachère, une réserve de sécurité ? 
(en ha)

Source : Agreste
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Sésamie Corbeau freux

Le label « bas carbone » entre en 
vigueur pour les éleveurs laitiers 
La méthode de comptabilité écologique CARBON AGRI mis 
en place par Idele et le Cniel (voir Officiel Ensilage 2019), a 
été validé par le Ministère de la Transition Ecologique. Cette 
certification ouvre la possibilité aux éleveurs d’intégrer les 
mécanismes de compensation volontaires, et ainsi de faire 
rémunérer par un partenaire volontaire les efforts de réduc-
tion d’émission de gaz à effet de serre. L’élevage laitier est 
ainsi le second secteur, après la sylviculture, à pouvoir mon-
nayer la réduction de son empreinte carbone. 

L’empreinte carbone du litre de lait français
L’empreinte carbone est le bilan entre les émissions des 
gaz à effet de serre (GES) et le stockage du carbone dans 
la biomasse permanente (aérienne ou souterraine - sol -).
Les émissions de gaz à effet de serre des productions lai-
tières sont composées de méthane (CH4) issu de la fermen-
tation entérique, de protoxyde d’azote (N2O) provenant 
des engrais azotés et des effluents d’élevage, ainsi que de 
gaz carbonique provenant principalement de la consom-
mation énergétique, dont en particulier de carburant.

Les sources de gaz à effet de serre du lait

Effluents 
élevages

18 %

Fertilisation 
des cultures
11 %

Achats 
aliments 12 %

Achats 
animaux 1 %

Achats engrais 3 %

Carburant et 
électricité 5 %

Fermentation 
entérique

50 %

Sources : Carbon Dairy, Idele, CNIEL 2018

 Plus d’infos :  
officiel-ensilage.fr/index2020

du territoire en  
crise sécheresse

Le Comité de suivi hydrologique, qui dépend du minis-
tère de la Transition écologique a enregistré un nouveau 
record en aout avec 20 % de la surface de la France  
touchée par une mesure de crise (arrêt des prélève-
ments non prioritaires, y compris à des fins agricoles), 
contre 4 % en 2018, 13 % en 2017 et 2 % en 2016. 

20%
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Alexandre Chapuis est producteur 100 % laitier à 
Bulgnéville dans les Vosges. À 38 ans, il codirige le GAEC 
des Ansonges qui produit 613 000 litres de lait, notamment 
valorisés par la fabrication du munster.

 TÉMOIGNAGE   Une très bonne idée 
d’aider les éleveurs à se comparer 
entre eux

«I l nous manque au moins 
50 % de maïs fourrage ! Les 
raisons sont multiples. La 
sécheresse qui a fortement 

pénalisé les rendements de notre 
variété de maïs denté (8 t de MS/ha). 
Nous avons aussi subi les attaques de 
taupins et de corbeaux à la levée, et 
de virulentes attaques de sangliers à 
la récolte. 
Heureusement, les foins et la mois-
son ont été meilleurs. À la fermeture 
des silos, notre bilan fourrager affi-
chait un déficit de 20 % en volume, 
et encore plus en énergie (UFL). 
Nous avons réagi immédiatement 
en cherchant des compléments d’ap-
provisionnement (corn feed, maïs 
micronisé, paille). Nous devrions 
passer l’hiver en maintenant notre 
moyenne de 34 kg de lait par vache, 
tout en préservant les effectifs et donc 
notre potentiel de production pour 
l’avenir. Mais attention, nos marges 

de sécurité sont nulles. Nous n’aurons 
plus rien à donner aux bêtes en juin. 
Une troisième sécheresse pourrait 
être désastreuse. Notre destin dépend 
entièrement du printemps.
Cependant, notre situation n’est pas 
forcément représentative de la profes-
sion ou même de notre secteur. Nous 
avons des amis à 5 km, dont le stock 
fourrager est excédentaire. 
C’est une bonne idée que de per-
mettre aux éleveurs de comparer 
leur situation entre eux. Cela permet 
de réfléchir plus sereinement et de 
se poser les bonnes questions. Pour 
notre part, nous avons modifié notre 
stratégie. En 2020, la priorité est la 
sécurité alimentaire, quitte à entamer 
notre autonomie fourragère. Nous 
changerons aussi de variété de maïs 
et nous miserons sur la production 
de fibres. Pour l’énergie, nous comp-
terons sur des approvisionnements 
extérieurs. »  

L’état des stocks 
fourragers pour attirer 
l’attention
Parce  que les  s i los  sont  les 
garde-manger des troupeaux bovins 
français, il est capital d’en connaître 
le niveau d’approvisionnement. L’état 
des stocks fourragers est décisif 
pour l’économie laitière et bouchère. 
Tous les métiers des filières appré-
cieront que les éleveurs leur four-
nissent un indicateur de tendance 
en amont de leur activité.
Mais l’intérêt du baromètre des four-
rages, que l’Officiel de l’ensilage et 
des cultures fourragères vous pro-
pose d’établir, dépasse largement 
les cercles professionnels. 
Parce qu’il ne vous aura pas échappé 
que la cause du bien-être animal 
éveille de nouvelles consciences, la 
société et le public sont sensibles 
à la sécurité alimentaire des trou-

peaux. Durant des décen-
nies, dans la plus grande 
« normalité », pour ne 
pas dire indifférence, les 
éleveurs laitiers français 
ont produit 24 milliards 
de litres de lait chaque 
année quelle que soit la 
météo. Qui leur aura tiré 
son chapeau ? Pas grand 
monde ! Puisque la re-
connaissance du ventre 
ne fonctionne plus, il faut 
passer à autre chose. Et 
pour renouveler le dia-
logue entre la société 
et son agriculture, ap-
prendre à jouer de la 
corde sensible.
Au temps où l’actualité 

s’invente à coups d’Oscar, de César 
ou d’Award en tous genres, la pro-
duction fourragère mérite bien elle 
aussi un focus. C’est ce que nous 
nous proposons de faire ensemble 
avec cette enquête bilan et perspec-
tives fourrage parce que l’ambition 
de l’équipe de l’Officiel de l’ensilage 
et de ses partenaires est aussi de 
favoriser l’émergence d’un dialogue 
constructif entre toutes les parties 
prenantes de l’élevage et des es-
paces où cette belle activité s’exerce.

François Delaunay

 ENQUÊTE  
Prenez deux minutes 
pour répondre à l’enquête 
fourrage de l’Officiel de 
l’ensilage et gagnez 2 mois 
d’abonnement gratuit à 
Grands Troupeaux Magazine 
+ le hors-série Nutrition 
animale.

Répondez depuis votre 
smartphone en scannant 
le QRCode, ou en ligne 
depuis votre ordinateur :
silos.officiel-ensilage.fr
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 TÉMOIGNAGE   Les marges de manœuvre se restreignent

L’année 2019 nous a encore 
réservé de nouvelles sur-
prises ! Par peur d’ensiler 
trop sec comme les années 

précédentes, les éleveurs laitiers des 
Côtes-d’Armor ont avancé leur date de 
chantier. Au final, on a même ensilé 
des maïs trop verts... La gestion du 
calendrier des chantiers devient un 
vrai casse-tête pour les professionnels 
de la récolte. Presque tous les clients 
veulent récolter la même semaine. 
Il va falloir trouver des solutions col-
lectives pour maintenir un étalement 
de la saison car nous devons pouvoir 
continuer à récolter suffisamment 
d’hectares afin d’assurer les équilibres 
économiques et payer les machines. 
Les clients sont de plus en plus exi-
geants et regardants sur la qualité 
des prestations. C’est plutôt une 
bonne chose. Le problème est que 
dans le même temps les conditions se 
dégradent. Les surfaces augmentent 
et les moyens de transport et de tas-
sage ne suivent pas. Les parcelles sup-
plémentaires sont souvent éloignées, 
sans parler des  délais de paiement 
qui dérapent. On sent que les éleveurs 
laitiers ont plus de mal que les autres 
catégories d’agriculteurs. Ils doivent 
investir dans leurs élevages pour satis-
faire les exigences de leurs laiteries, 
mais même avec la hausse du prix du 
lait enregistrée cette année, leur tré-
sorerie reste tendue. On ne pourra pas 
indéfiniment faire la banque... Le pro-
blème est structurel. 

La relation entre nos entreprises doit 
se structurer et se formaliser. Pour 
notre part, nous avons mis en place 
depuis deux ans des rapports de chan-
tier. Ils nous permettent de nourrir nos 

conversations pour améliorer l’organi-
sation des travaux. En cas de problème, 
ils nous servent aussi de base pour 
apprécier sereinement les préjudices 
et les responsabilités respectives. »  

Baromètre chantier ensilage
Outre la météo, l’essentiel de la réussite d’une 
campagne se joue souvent autour de la bonne rela-
tion éleveurs - prestataires. C’est en tout cas l’une 
des leçons que l’équipe de l’Officiel de l’ensilage 
retire de ses cinq premières années d’existence.
En agricole comme ailleurs, évaluer la qualité de la 
relation client est fondamental.
Parce qu’il n’existe pas d’indicateur ni de quel-
conque voyant sur le tableau de bord des ETA et 
des Cuma, l’Officiel de l’ensilage et des cultures 
fourragères propose à la profession d’établir en 
dix points le baromètre chantier ensilage. Cette 
enquête aidera éleveurs et prestataires de travaux 
agricoles à progresser ensemble sur les voies de 
l’optimisation.
En vous remerciant d’avance pour votre participa-
tion, bien sincèrement,

François Delaunay
Directeur de la Rédaction

 ENQUÊTE  
Prenez cinq minutes pour 
répondre à « profession 
fourrage » de l’Officiel de 
l’ensilage et gagnez 2 mois 
d’abonnement gratuit à 
Grands Troupeaux Magazine 
+ le hors-série Nutrition 
animale.

Répondez depuis votre 
smartphone en scannant 
le QRCode, ou en ligne 
depuis votre ordinateur :
prestas.officiel-ensilage.fr

et gagnez 2 mois d’abonnement gratuit 
à Grands Troupeaux Magazine  
+ le hors-série Nutrition animale.

PARTICIPEZ À 
NOS ENQUÊTES !

Nicolas Robillard, ETA dans 
les Côtes-d’Armor, édite des 
rapports annuels de prestations 
pour ses clients.
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Vérité # 1 : des rendements 
en baisse
Selon le bilan de campagne établi 
par Arvalis, les rendements en maïs 
fourrage se révèlent à la baisse un 
peu partout en France. Par ailleurs, ils 
se distinguent par leur grande varia-
bilité. Ils sont de 30 à 50 % inférieurs 
à la normale jusqu’à des situations 
proches de la normale. « Les régions 
Pays de la Loire, Poitou-Charentes, 
Centre-Val  de  Loire , Auvergne, 
Bourgogne — Franche-Comté et 
Lorraine sont celles où les maïs four-
rage ont le plus souffert de la séche-
resse, rappelle l’organisme technique 
dans un communiqué. Au sein d’une 
même exploitation, les résultats 
peuvent également être très hété-
rogènes, d’une parcelle à l’autre, en 
fonction de la réserve utile. » La pro-
duction nationale de maïs-fourrage 
serait en baisse de 4,7 % à 16,3 millions 
de tonnes, selon les estimations du 
ministère de l’Agriculture.

Vérité # 2 : une qualité 
globalement satisfaisante
Côté qualité, Arvalis constate « la 
forte variabilité tant au niveau des 
gabarits des plantes que de la richesse 

en grains. Les teneurs en amidon 
sont très variables, de valeurs extrê-
mement faibles jusqu’à des maïs 
normaux, bien pourvus en grains. La 
digestibilité des tiges et des feuilles 
est bonne en moyenne pour les maïs 
récoltés précocement, plus faible pour 
les récoltes tardives ». Benoît Delord 
souligne que la teneur en UFL(1) atteint 
0,92, c’est mieux qu’en 2018, 2017 et 
2016. Même tendance chez Arvalis, 
pour qui les teneurs en UFL sont en 
légère hausse (+ 0,02 UFL/kg MS). 
En 2019, la teneur moyenne 
s’élève à 0,92 UFL/kg MS. 
Un quart des ensilages de 
maïs présentent une valeur 
é n e r g é t i q u e  i n f é r i e u r e 
à 0,90 UFL/kg MS. « L’origine 
de cette énergie est assez variable 
selon les régions. On retrouve ainsi 
des maïs plus typés amidon sur les 
zones Bord Manche et Sud-Ouest, 
mais avec une fibre un peu moins 
digestible. La bonne digestibilité 
des fibres des ensilages de maïs du 
Centre-Est permet de compenser la 
plus faible teneur en amidon pour 
maintenir une valeur énergétique 
correcte. Intra-zone, de fortes dispa-
rités sont toutefois constatées sur le 

niveau des UF mais surtout sur l’ori-
gine de l’énergie. Alors que 50 % des 
ensilages sont en dessous de 247 g 
d’amidon dégradable par kilo de MS, 
14 % sont à plus de 300 g/kg MS ! » 
La teneur moyenne en amidon des 
maïs ensilage s’affiche à 29,7 % et est 
supérieure de 1,5 % à celle de 2018. 
Arvalis constate « une très grande 
variabilité selon les régions. Les maïs 
cultivés dans la zone Centre-Est ont 
été particulièrement touchés par le 
déficit hydrique et les températures 
caniculaires de mi-juin à fin juillet. La 
teneur en amidon moyenne des ensi-
lages de maïs dans cette zone est de 
22,8 %, avec une très forte variabilité 
intra-région (…). Les régions Ouest et 
Est ont aussi été très touchées par le 
déficit hydrique de l’été. En revanche, 
les ensilages de maïs récoltés dans les 
régions Bord Manche et Sud-Ouest 
présentent des teneurs en amidon 
assez élevées, proches de celles obte-
nues en 2018 ».
« La digestibilité des fibres (dNDF) est 
bonne cette année, avec une dNDF 
moyenne égale à 52 %. Ce haut niveau 
de digestibilité des fibres se retrouve 
notamment dans les régions où les 
ensilages ont été récoltés précoce-
ment ; c’est le cas des maïs des zones 
Centre-Est et Ouest. » Les ensilages 
réalisés dans le Sud-Ouest et en Bord 
Manche « présentent une digestibi-
lité des fibres inférieure à la moyenne 
nationale, à cause d’une durée de 

Benoît Delord, chef de marché nutrition animale chez LG,  
livre en quatre points clés ses appréciations sur la récolte 
maïs 2019. Les rendements sont en baisse, mais la qualité 
est globalement au rendez-vous et ces maïs permettent 
de produire plus de lait qu’en 2018.

LES QUATRE VÉRITÉS  
DE BENOÎT DELORD

  0.92 à 0.94 unité/kg MS
  0.90 à 0.92 unité/kg MS
  0.88 à 0.90 unité/kg MS

Le niveau énergétique des maïs 
en 2019 (UFL)
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Source : LG
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cycle plus longue (Manche) et proba-
blement une utilisation d’hybrides 
plus typés grains (Sud-Ouest) ». De 
leur côté, les teneurs en dMO et en 
énergie (UF) sont moyennes à élevées. 
« Les teneurs en matières azotées 
totales (MAT) sont proches de celles 
obtenues en 2018, avec en moyenne 
7,4 %. Là encore, l’hétérogénéité inter-
régionale est forte et souvent néga-
tivement corrélée au rendement. Les 
valeurs azotées moyennes sont égales 
à 46 g/kg MS de PDIN(2) et 68 g/kg MS 
de PDIE(3). » Par ailleurs, l’encombre-
ment (UEL) moyen des maïs 2019 est 
« équivalent » à celui de 2018.

Vérité # 3 : une teneur en 
matière sèche dans la norme 
Pour Arvalis, la teneur en matière 
sèche (MS) moyenne de la récolte, à 
33,5 %, est conforme aux préconisa-
tions. Cependant, l’hétérogénéité est 
forte et bon nombre de maïs ont été 
récoltés trop tard : 38 % des chantiers 
d’ensilage ont été réalisés à plus de 
35 %. La part la plus élevée de chan-
tiers d’ensilage réalisés à une teneur 
en MS très élevée (> 37 % MS) se 
situe dans les régions Centre-Val de 
Loire, Bourgogne, Poitou-Charentes 
et Limousin. L’échantillon LG donne 
une photographie équivalente des 
teneurs en matière sèche. « Elle est 
en moyenne de 32,8 %. » Pour Benoît 
Delord, la teneur en matière sèche 
satisfaisante va favoriser une bonne 
conservation du silo tout au long de 
l’année. Elle est également favorable à 
une bonne ingestion. Le spécialiste LG 
rappelle qu’idéalement, 6 à 8 semaines 
de fermentation sont nécessaires pour 
stabiliser correctement le silo. 

Vérité # 4 : une ration de base 
performante
« L’amélioration de la teneur en 
énergie de 2,5 % par rapport à 2018 

est idéale pour garantir une bonne 
performance de la ration de base », 
annonce Benoît Delord. Il poursuit : 
« Dans les régions de l’ouest de la 
France, la teneur en amidon est suf-
fisante. Le maïs fourrage permettra 
d’atteindre des niveaux élevés de 
concentration énergétique dans la 
ration. Attention toutefois au risque 
d’acidose sur les maïs très chargés 
en amidon, plus de 35 % (Bretagne, 
Normandie, Pays-de-la-Loire, Sud-
Ouest). Au passage, nous rappelons la 
recommandation d’Arvalis qui est de 
viser 22 à 25 % d’amidon/kg MS dans 

la ration. Pour les protéines, le niveau 
est moyen ; il faut compléter par des 
sources d’azote (légumineuses – trèfle 
ou luzerne – et concentrés). » Au final, 
les ensilages de maïs 2019, distribués 
à raison de 12 kg MS par vache et par 
jour, plus énergétiques que ceux de 
2018 (+ 0,24 UFL/j/VL), autorisent en 
moyenne un gain de production de 
0,5 kg de lait par vache et par jour, cal-
cule Arvalis.   
(1)  UFL : unité fourragère lait.
(2)  PDIN : protéine digestible dans l’intestin en 

fonction de l’azote.  
(3)  PDIE : protéine digestible dans l’intestin en 

fonction de l’énergie.

Pourquoi miser 
sur la génétique HDi®

« Les maïs récoltés dans les régions Centre-Ouest, la Bourgogne ou l’Est de la 
France manquent cruellement d’amidon. Dans certains cas, les épis n’ont pas 
été fécondés. Dès lors, les éleveurs n’ont récolté que les fibres, si celles-ci ne 
sont pas digestibles, le silo d’ensilage n’a plus grande valeur », insiste Benoît 
Delord. LG a toujours misé sur des hybrides sélectionnés sur la digestibilité. 
Le spécialiste rappelle qu’en moyenne, depuis leur lancement, les hybrides 
HDi® ressortent avec 1,5 point de DINAG en plus, ce qui se traduit par une 
bonification de 0,015 UFL/kg. 
En 2019, les résultats sont similaires pour les maïs HDi, à savoir + 0,014 UFL/kg,  
soit + 0,5 litre de lait/vache/jour ( 1). En  2019, les performances de 
LG 31.295 HDi® lui permettent de dégager + 1,3 point de DINAG et + 0,01 UF 
pour + 0,4 litre de lait/vache/jour . Celles de LG 31.277 HDi® sont légèrement 
meilleures avec + 1,5 point de DINAG et + 2 % en UF pour + 0,5 litre de lait/
vache/jour. « Même lorsque les conditions pédoclimatiques sont défavo-
rables, nos hybrides HDi® font la différence. » Par ailleurs, une plus grande 
richesse en énergie permet de réaliser des économies dans les rations en 
réduisant l’achat de concentrés. 
(1)  Pour 15 kg de matière sèche de maïs ensilage consommé.

2019 démontre une nouvelle fois l’intérêt de miser sur 
des hybrides présentant une bonne digestibilité des 
fibres. Éléments d’explication avec le spécialiste.

Benoît Delord,
chef de marché nutrition animale LG

Plus de lait
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A vec un couple maximal 3400 Nm et 790 ch, le 
nouveau moteur 6 cylindres en ligne 16l - D42 
de MAN affiche 200 Nm et 15 ch de plus que 
son prédécesseur V8 MAN. Avec quasiment 3l 

par cylindre, il offre une réserve de couple à bas régime 
très appréciée des chauffeurs pour faire face aux à-coups 
des récoltes irrégulières et pour absorber des volumes de 

L a JAGUAR 990 vient compléter la gamme 
des ensileuses CLAAS par le haut. Elle est 
tout simplement la machine la plus puis-
sante jamais produite à Harsewinkel. Les 

925 ch du moteur V12 MAN permettent d’an-
noncer un débit de 380 tonnes de matière verte 
par heure. Soit un débit de chantier potentiel en 
ensilage de maïs se situant entre 5 et 8 ha/h dans 
des conditions standards, couplé à un ORBIS 900 
– 12 rangs. « Les performances de cette machine 
sont tout simplement époustouflantes, même 
pour un chauffeur avisé », commente Simon 
Badouard qui en était l’heureux conducteur lors 
de sa tournée de démonstration en Bretagne/
Normandie, en octobre dernier. « La machine a 
une capacité impressionnante, y compris dans 
les maïs à forte densité. Équipée avec un éclateur 
MCC MAX ou SHREDLAGE, les 925 ch peuvent être pleine-
ment exploités, tout en procurant une très bonne qualité 
de fourrage. Cela demande un petit temps d’adaptation, car 
à 7-8 km/h avec 12 rangs, les parcelles défilent, mais cela en 
devient vite très appréciable. Le confort fait également par-
tie intégrante du “package”, puisque la facilité de conduite 
et l’insonorisation cabine augmentent encore d’un cran. »
La nouvelle JAGUAR 990 cumule les superlatifs. La ciné-
matique CLAAS garantit au grand fauve la plus faible 

consommation spécifique de sa catégorie, 0,41 litre par 
tonne de matière verte récoltée. Et tout cela, sans négliger 
la qualité de travail et la souplesse d’utilisation. Un nou-
veau rotor V-MAX 42 est désormais disponible et permet de 
maximiser les performances des machines forte puissance 
en coupe courte, type chantier de méthanisation. Cette 
machine vient parfaitement s’inscrire dans ce registre, 
mais aussi chez des prestataires de services ayant de forts 
débits de chantier journalier à assurer.  

 FICHE TECHNIQUE  

JAGUAR 970, un moteur plus fort et plus sobre

JAGUAR 990-925 ch, le plus performant 
des grands fauves

culture croissants. Le maximum de puissance est 
disponible sur un segment de courbe de 1600 à 
1700 tr/mn. Une souplesse qui facilite la prise en 
main des chauffeurs. « Cette nouvelle 970 a pu 
effectuer une trentaine de démonstrations dans 
le quart nord-ouest français chez des clients uti-
lisateurs de JAGUAR 970 actuelle, et de machines 
concurrentes. Nous avions à cœur d’avoir cette 
machine au champ pour la saison maïs 2019, et 
les retours sont unanimes : La machine a plus 
de capacité à bas régime et un fonctionnement 
plus stable de par ce regain de couple. Elle est, 
d’une part, plus agréable à conduire, et d’autre 
part, plus efficiente » souligne Simon Badouard, 
chef produit ensileuse chez CLAAS France, égale-
ment personnellement convaincu des bienfaits 
de cette nouvelle motorisation. À cette « force 

tranquille », vient s’ajouter l’avantage de la sobriété. En 
condition régulière, la nouvelle JAGUAR 970 travaille à 
1650 tr/mn, soit à un régime inférieur de 50 tours minute. 
Au final, la JAGUAR 970 abaisse la consommation de car-
burant pour la réduire en condition de récolte standard à 
25 l / ha. La JAGUAR 970 est très certainement la plus sobre 
de sa catégorie.   

ACTUALITÉ
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Une conduite encore facilitée  
Avec l’écran tactile de l’ordinateur de bord CEBIS et une ergonomie encore amé-
liorée des commandes et du levier multifonction CMOTION, les conducteurs des 
JAGUAR accèdent rapidement et aisément à toutes les fonctions de la machine. 
De nouveaux raccourcis placés sur le CMOTION permettent de choisir la fonc-
tion que l’on souhaite avoir à portée de main. Certains préféreront la hauteur 
de goulotte quand d’autres voudront, par exemple, décompter les rangs. L’écran 
tactile permet un réglage rapide des fonctions principales, mais ce n’est pas le 
seul moyen. De nouveaux boutons placés sur l’accoudoir permettent également 
d’intervenir rapidement sur les réglages, notamment au travail. Enfin, la sélec-
tion de toutes les fonctions via le bouton rotatif est toujours disponible.
La conduite s’adapte donc à tous les profils de chauffeurs, des plus expérimen-
tés, habitués des commandes historiques de la JAGUAR en passant par les plus 
jeunes, adeptes des environnements tactiles. L’évolution technique de CLAAS 
permet de répondre aux besoins des entreprises qui doivent souvent faire face à 
la pénurie de chauffeurs spécialisés. Tous les chauffeurs agricoles peuvent doré-
navant dompter les JAGUAR.

Évolution du capteur NIR  
Avec 20 mesures par seconde, 
la fréquence de mesure du 
capteur proche infrarouge 
(capteur NIR) est irréprochable. 
La méthode est plus fiable que 
les échantillons individuels 
prélevés sur le terrain pour la 
mesure du taux de matière sèche. 
Les JAGUAR de 2020 disposeront 
de capteurs évolués, permettant 
de mesurer en continu des taux : 
d’amidon ; de fibre ; de cendre ; 
de protéine ; et  naturellement 
de matière sèche. Associées au 
Quantimètre, les JAGUAR four-
nissent ainsi des informations 
précises sur les rendements 
de chaque parcelle, per-
mettant aux éleveurs 
d’entrer dans l’ère de 
l’ensilage de précision.

  L’amélioration permanente de la 
qualité de coupe et la fiabilité
Exclusivité CLAAS, la précompression 
hydraulique des rouleaux d’alimentation 
est de série sur toutes les JAGUAR 900. 
Le flux de matière est ainsi idéalement 
comprimé pour garantir une coupe par-
faitement franche. Renforcés, les blocs 
d’alimentation et de coupe suivent 
l’évolution de puissance des machines 
pour également accroître leur longévité. 
Le système d’affûtage bénéficie d’une 
étanchéité nettement améliorée pour 
éviter l’introduction de salissures. Tout 
le bloc avant se voit isolé phoniquement 
pour augmenter le confort en cabine. 

La couronne d’orientation de la goulotte est dotée d’un nouvel entraînement 
hydraulique renforcé. Réactivité et fiabilité accrues sont les maîtres mots.

CEMOS AUTO 
PERFORMANCE
CEMOS est l’acronyme de Optimi-
sation Electronique des machines 
CLAAS. Sur les JAGUAR, cette 
fonction optimise l’avancement 
puis la courbe de puissance de la 
machine. CEMOS AUTO PERFOR-
MANCE est dans les faits l’asso-
ciation de DEUX fonctions bien 
connues chez CLAAS : le CRUISE 
PILOT et le DYNAMIC POWER qui 
était jusqu’alors incompatible. 
Le CEMOS vient donc maximi-
ser le débit de chantier et réduire 
la consommation de carburant. 
Le système asservit automatique-
ment la vitesse et/ou la puissance, 
au volume de récolte à absorber. 
Un « pilotage automatique » appré-
ciable pour les chantiers avec des 
conditions fluctuantes.

L’ORBIS joue la polyvalence
La nouvelle génération d’ORBIS est disponible 
en trois largeurs : 7,50 m, 6 m et 4,5 m. Le 
régime des têtes de récolte ensilage s’adapte 
automatiquement par rapport à la longueur 
de coupe sur les JAGUAR 900. Il peut aussi 
être modulé manuellement en cabine ou di-
rectement sur la tête de récolte. Les nou-
veaux ORBIS sont le fruit d’un développement 
réalisé dans le monde entier et s’adaptent à 
une variété de conditions de récolte incompa-
rables. Ils sont ainsi prêts à répondre à l’aug-
mentation de l’irrégularité agroclimatique 
que connaissent les chantiers d’ensilage ces 
dernières années. L’ORBIS 600 est disponible 
en deux architectures, classique et version SD 
qui associe petites et grandes toupies (voir 
Officiel de l’ensilage 2019). Il offre une poly-
valence exclusive ouvrant de nouvelles pers-
pectives de travail aux ensileuses, notamment 
pour les récoltes de cultures dérobées.

ACTUALITÉ



16 #6 JANVIER 2020

avoir les informations pour répondre. 
Ils se retrouvent dans la situation 
inconfortable d’un présentateur 
météo qui annoncerait le soleil sans 
connaitre les températures.

Une information atomisée  
et à contretemps
Autre problème : le contretemps. En 
Bretagne, le bilan maïs 2018 n’a été 
mis en ligne qu’en juin 2019, rendant 
impossible l’utilisation des connais-
sances par les agriculteurs pour 
anticiper.
Le décalage coupe aussi le fil de l’ac-
tualité et rend quasiment impossible 
son traitement par la presse spé-
cialisée. Ce bris de chaine enraye les 
processus de progrès continu des pro-
fessionnels. On sait pourtant que rien 
ne sera possible en matière de transi-
tion agricole sans cette évolution des 
savoirs qui précède les changements 
des pratiques. Ceci est d’autant plus 
regrettable que le niveau de connais-
sance demandé par les nouveaux 

modes de protection des cultures 
est bien supérieur aux savoir-
faire qui étaient nécessaires à la 
mise en œuvre des traitements 
chimiques curatifs durant les 

décennies précédentes. On leur 
demandait d’appliquer, ils doivent 

aujourd’hui réfléchir. 

L’organisation de l’épidémiosur- 
veillance du végétal doit évoluer. Elle 
a été conçue à une autre époque, pour 
alerter les agriculteurs et leur per-
mettre d’agir au bon moment, pour, 
à l’origine, être plus efficaces, et puis, 
plus tard avec Écophyto, pour suppri-
mer les traitements curatifs inutiles. 
L’information ponctuelle ne suffit 
pas, elle doit être synthétisée pour 
prendre du sens.

L’indispensable mutualisation 
des savoirs
Il convient de pouvoir s’inscrire dans 
la durée. « Une année d’observa-
tion ne suffit pas à tirer des conclu-
sions », prévient Danièle Simmoneau, 
coordinatrice de Vigiculture, le princi-
pale outil de collecte des informations 
hebdomadaires des observateurs de 
terrain. Les phénomènes du vivant 
sont d’une extrême complexité. 
D’autant qu’aux variabilités interan-
nuelles viennent encore s’ajouter le 
changement climatique. Il favorise la 
mouvance des aires de répartition des 
ravageurs qui, comme la sésamie par 
exemple, est de plus en plus fréquem-
ment observée dans les champs de 
maïs au nord de la Loire. 
Autant de difficultés structurelles 
qui devraient amener les profes-
sions et les pouvoirs locaux à mieux 

L a question est simple et légi-
time : quels sont les effets de 
la mesure d’interdiction du 
Sonido ? Pourtant au pays de 

Descartes, il est extrêmement dif-
ficile d’obtenir la moindre réponse. 
L’administration centrale n’est plus 
équipée pour assurer le service après-
vente de ses décisions. C’est aussi que 
depuis 2007, la gestion des risques 
« communs » est du ressort de l’éche-
lon régional (chambres d’agricul-
ture, instituts techniques - Arvalis 
- Fredon). Problème, l’information est 
noyée dans les milliers de bulletins 
de santé du végétal (BSV) émis durant 
l’année fourragère. Impossible d’obte-
nir une vue d’ensemble. 
Les BSV « Grandes Cultures » des 
Pays de la Loire et de Bretagne men-
tionnent des attaques de mouches 
des semis obligeant les agriculteurs à 
ressemer. Problème, ces informations 
ne sont pas documentées. Où, com-
bien, quelle étendue ? Les rédacteurs 
des BSV interrogés expliquent ne pas 

LA PROTECTION DES CULTURES 
ATTEND SA RÉVOLUTION
2019 entrera dans la chronique du maïs fourrage comme la première année sans insecticide 
néonicotinoïde. Les graines de maïs ne sont plus protégées contre les mouches et 
les taupins qui, avec la pyrale, sont les principaux insectes ravageurs du maïs. Alors, quelles 
conséquences observe-t-on dans les champs ? Les rendements ont-ils été affectés ? 

  3,57 à 4
  2,71 à 3,14
  1,43 à 1,86

Passages de traitement  
sur le maïs fourrage
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Source : SSP - Agreste - Enquête Pratiques  
culturales en grandes cultures 2017-2019

Chrysomâle Larve de pyrale
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identifier les enjeux et à mutualiser 
leurs efforts pour construire des pro-
grammes d’action interrégionaux et 
aussi redonner un peu d’ambition à 
un secteur fortement impacté par la 
restriction des moyens.

Interconnecter les savoirs et  
les échelons de l’action publique
À la lutte contre les « menaces com-
munes » il faut aussi intégrer le dan-
g e r  b e au c o up  p lu s 
virulent que pourrait 
e n t ra î n e r  l ’ a r r ivé e 
d’espèces exotiques 
invasives, comme par 
exemple, la légion-
naire d’automne. Cette 
chenille d’origine amé-
ricaine dévaste déjà 
les maïs africains et 
inquiète au plus haut 
point la FAO. Elle jus-
tifie une vigilance très 
poussée de la part des 
entomologistes de l’INRA et des ser-
vices de l’État  postés dans les ports et 
les aéroports de la France métropoli-
taine et d’outre-mer. 
« C’est pour améliorer la gestion de 
ce type de risque transfrontalier qu’à 

été développé au niveau national une 
nouvelle plateforme d’épidémiosur-
veillance santé du végétal (EPS) », 
explique Jean-Pierre Rossi, directeur 
de recherche de l’INRA et directeur 
adjoint du Centre de biologie pour 
la gestion des populations (CBGP) de 
Montpellier, membre du comité de 
pilotage de l’EPS. Celle-ci doit être pré-
sentée au Salon de l’agriculture 2020.
Une occasion peut-être aussi pour 

mieux faire connaître 
le complexe paysage 
de la protection des 
cultures en France. 
Il  est indispensable 
que les professionnels 
apprennent à mieux 
connecter les éche-
lons et les sources de 
connaissances, et à 
partager des savoirs 
complexes entre les 
d i f f é r e nt s  a c t e u r s . 

Les professionnels de l’agriculture 
en général et les producteurs de 
fourrage en particulier, mais aussi 
les différentes parties prenantes 
de l’agriculture (citoyens, riverains, 
consommateurs), tous doivent pouvoir 
aborder la révolution de la protection 
des cultures dans de meilleures dispo-
sitions et mieux mesurer les enjeux et 
les conséquences des décisions.  

Classement des cultures  
selon leur IFT

Le ministère de l’Agriculture 
publie périodiquement une 

enquête sur les pratiques  
culturales en grandes 

cultures, permettant d’évaluer 
l’Indicateur de fréquence de 

traitements (IFT) par culture 
et par région. Les résultats de 
l’enquête 2017 ont été révélés. 
Elle porte sur 27 958 parcelles 

représentant 21,39 millions 
d’hectares. Le maïs fourrage 

apparaît comme l’une des 
cultures les moins traitées.

18,8 Pomme de terre

15,9 Betterave sucrière

7,8 

6,9 

6,2 

5,9 

4,9 

4,7 

4,3 

3,9 

3,5 

3 

2,7 

2,7 

2,6 

Canne à sucre

Féverole

Blé dur

Lin

Orge

Maïs grain

Maïs fourrage

Triticale

Tournesol

Soja

Pois protéagineux

Lin fibre

Blé tendre

Colza

6 

L’indispensable « Diagnostic des accidents 
du maïs » : enrichi de 70 nouvelles photo, 
la dernière édition est incontournable pour 
tous les professionnels de la culture du maïs. 
Coordonné par Jean Molines et Michel Moquet, 
il est l’expression du savoir collectif de toute 
une communauté de spécialistes d’Arvalis.
162 pages, 30 €
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Préleveur d’air

la mesure des dérives des produits 
phytosanitaires lors des tests d’ho-
mologation. L’Anses dit même que 
la largeur des bandes de protection 
devront être au minimum celles des 
distances de mesure du guide de l’au-
torité européenne... 
Quitte à devoir modifier leurs pra-
tiques, les agriculteurs, comme tous 
les autres professionnels, sont en 
droit d’attendre que la mesure soit 
efficace et stabilisée.

Danger et risque la différence 
c’est l’exposition !
Les agriculteurs n’ont aujourd’hui pas 
d’information sur la volatilité des pro-
duits qu’ils utilisent. Seule la toxicité 
est indiquée. Mais s’il est une chose 
de dire qu’un produit est dangereux, 
il en est une autre de savoir si son 
utilisation est risquée, c’est-à-dire si 
elle peut exposer des personnes au 
danger.
Pour évaluer le risque des produits 
phytosanitaires dans l’air, il convient 
de connaître le niveau d’exposition 
des populations, tant en terme de 
dose que de durée.
La question est aussi légitime pour la 
santé publique que de connaître l’ex-
position des habitants aux particules 

fines ou aux polluants industriels, 
ou de connaître la part de la popu-
lation alimentée par des eaux non 
potables. Quant à la question du 
niveau des molécules de phytosani-
taires dans l’air, la réponse, malheu-
reusement, est nette. « Nous n’en 
savons rien ! », annonce Emmanuelle 
Drab-Sommesous, directrice déléguée 
Atmo Grand-Est et référente pesti-
cides d’Atmo France, la fédération 
des Associations régionales agréées 
de surveillance de la qualité de l’air 
(AASQA).
« Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, il n’existe pas de valeur 
limite de teneur de pesticide dans 
l’air, comme il en existe pour l’eau ou 
les aliments », précise la scientifique. 
« On peut dire que l’air est le parent 
pauvre de l’évaluation sanitaire des 
pesticides. En France comme à l’étran-
ger, nous manquons cruellement de 
référence », admet la spécialiste. 
D’ailleurs, l’Anses aura attendu 2018 
que le dossier soit devenu politique-
ment intenable, pour se voir com-
mander une étude sur l’exposition 
des populations aux pesticides. Les 
résultats sont annoncés pour 2021... 
Quelle en seront les retombées sur la 
largeur des ZNT ? 

L’incroyable trou d’air du suivi 
sanitaire des pesticides
Même les lanceurs d’alerte ne se sont 
pas montrés très perspicaces pour 
dénoncer cette lacune béante des dis-
positifs de suivi sanitaires des pesti-
cides. Pourtant, les premiers signaux 
faibles de la pollution agricole de l’air 

P endant que poussaient les 
maïs, les risques sanitaires 
des riverains exposés aux 
retombées des pulvérisations 

agricoles se sont imposés comme le 
feuilleton de l’année fourragère 2019. 
Le dernier épisode aura été la pro-
mulgation de l’arrêté du 27 décembre 
instaurant des interdictions de traite-
ment sur des bandes de 5 mètres de 
large, le long des parcelles habitées.  
Au final, une largeur de semoir ou 
de bineuse qu’il faudra apprendre à 
gérer autrement. 
En attendant les ZNT ne satisfont per-
sonne. Illégitime pour les agriculteurs, 
insuffisante pour les défenseurs des 
riverains, la mesure présente toutes 
les caractéristiques de la décision 
politique prise par défaut.
Le Ministre Didier Guillaume dit 
se référer à la science et à l’avis de 
l’Anses pour justifier la mesure. 
Pourtant la lecture des 17 pages de 
la note de l’Agence, disponibles en 
ligne  laisse comprendre que les lar-
geurs de bandes ne sont en rien des 
distances de sécurité recommandées 
par la science, mais de simples réfé-
rences techniques indiquées dans 
le « document guide » de l’autorité 
européenne EFSA, pour normaliser 

PESTICIDES DANS L’AIR, 
LA FIN D’UN TABOU ? 

Emmanuel Drab-Sommessous, 
présidente de ATMO EST
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remontent au moins au milieu des 
années 1990. Mais focalisé sur les 
milieux urbains la surveillance de la 
qualité de l’air s’est peu préoccupée 
des campagnes. La responsabilité 
politique de ce manque de sagacité 
est largement collective. Ne siégeant 
pas dans les conseils d’administration 
des associations de surveillance de la 
qualité de l’air, le monde agricole ne 
saurait être le premier incriminé. 
Le vide n’est cependant pas tota-
lement absolu. « Nous avons réa-
lisé des études locales », annonce 
Emmanuelle  Drab-Sommesous. 
Atmo France a rendu publique, le 
18 décembre 2019, la base de données 
regroupant les résultats des mesures 
de concentration de pesticides dans 
l’air, réalisée en France entre 2002 et 
2017. Ces données, dont Atmo France 
annonce la synthèse d’ici plusieurs 
mois, sont extrêmement foisonnantes 
et complexes à interpréter tant la 
variabilité des méthodes de mesure 
(débit d’air) et conditions de prélè-
vement (distance aux champs) sont 
variables. Reste qu’une investigation 
sommaire de la base de données dis-
ponible en ligne  en apprend déjà 
beaucoup. 
D’abord, pour fixer les idées, il est 
utile de préciser que les concen-
trations observées flirtent avec les 
seuils techniques de détection et 
de quantification et se comptent en 
dixième de nanogrammes par mètre 

cube d’air, soit au 10 milliardième de 
grammes. Mais en l’absence de réfé-
rences scientifiques claires, il est dif-
ficile de tirer des conclusions de cet 
infiniment petit. 
Ensuite, sur plus de 321 substances 
recherchées, seule un peu plus d’une 
centaine ont été retrouvées dans 
les 6 837 prélèvements réalisés dans 
176 lieux durant les 15 années. 
À l’échelle du pays, les efforts consen-
tis sont assez minces et très inéga-
lement répartis entre les régions. 
La carte de France du suivi des pesti-
cides dans l’air ne devrait pas rester 
sans commentaires. 

Des pics de pollutions 
qui interpellent
Dans la très grande majorité des cas, 
les mesures auront été très ponc-
tuelles, une à deux semaines tout au 
plus. Seule une dizaine de lieux ont 
fait l’objet d’observations sur plusieurs 
années permettant d’étudier des évo-
lutions. Les études en zone fourragères 
sont quasi inexistantes.
Au final, seules deux communes, Reims 
en Champagne (51) et Oyson ville aux 
Portes de la Beauce (28) ont fait l’objet 
d’un suivi longitudinal sur plus d’une 
décennie. Ces deux séries longues 
de données livrent des informations 
importantes comme, par exemple, la 
disparition de certaines substances 
controversées, dont en particulier 
le Folpel. Mais si le « bruit de fond » 
semble (sous toute réserve) plutôt être 
orienté à la baisse, notre première ana-
lyse fait aussi apparaître l’existence 
de pics de contamination très éle-
vés. Durant ces épisodes sporadiques 
de courte durée (une semaine), les 
concentrations peuvent atteindre des 
niveaux 100 à 1 000 fois supérieures 
au niveau du bruit de fond observé 
durant les 750 autres semaines. Des 
« accidents » qui ne devraient pas man-
quer d’interpeller les professionnels 
comme les populations et leurs élus. 
Autant dire que le sujet est encore loin 
d’avoir été sérieusement exploré par  
la science.    

 Plus d’infos :  
officiel-ensilage.fr/index2020

Laboratoire mobile air Pays de Loire
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  20 à 25 %
  15 à 20 %
  5 à 15 %
  0 à 5 %

Pourcentage des mesures entre 2002 et 2017  
des associations régionales
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Source : Atmo France 18 décembre 2019

Un suivi régional 
très inégal
La base de données 

Atmo France contient 
450 854 mesures uniques 
indiquant les niveaux de 

concentration moyens 
hebdomadaires de chaque 
substance recherchée. 

Les associations régionales 
de surveillance de la qualité 
de l’air ont très inégalement 
suivi la question durant les 

deux dernières décennies. 
Grand-Est et Centre-Val de 

Loire ont réalisé à elles 
seules près de 50 % 
des mesures. 
Plus de détails sur 
Officiel-ensilage.fr

SUJET DE L’ANNÉE
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Converti à l’agriculture bio-
logique depuis une dizaine 
d ’ a n n é e s ,  D o m i n i q u e 
Despra, éleveur laitier asso-

cié du Gaec de l’Espoir à Claveisolles, 
dans le Beaujolais vert (69), est un 
praticien expérimenté du désherbage 
mécanique. « Nous sommes passés 
par tous les stades de la technique, 
d’abord le guidage manuel, puis 
le guidage automatique et, depuis 
cette année, le guidage par caméra », 
explique-t-il en juillet.
« C’est le top », lâche-t-il avec l’enthou-
siasme qui caractérise cet agriculteur 
engagé, maire du village et conseiller 
régional. « Le guidage caméra nous 
libère du côté fastidieux de la tâche. 
Nous hésiterons moins à nettoyer 
nos maïs et ainsi à augmenter notre 
production de fourrage », apprécie 
ce fonceur adepte des grands raids 
pédestres que même les 165 km de la 
Diagonale des fous à la Réunion n’ef-
frayent pas... 
Avec 10 à 11 tonnes de matière sèche 
par ha, le bilan 2019 est plus qu’ho-
norable pour des cultures bio à plus 
de 800 m d’altitude. Surtout avec les 

sols caillouteux et la pente... Chaque 
tonne de fourrage est précieuse pour 
le Gaec de l’Espoir qui contractualise 
aussi des accords fourragers avec des 
propriétaires de la vallée.

Binage, un désherbage 
compétitif en polyculture élevage
La prise en main de la bineuse 
s’est d’autant mieux passée que 
MONOSEM s’est fait une spécialité 
de l’accompagnement client. « L’aide 
et la disponibilité de Romain Lafont, 

un jeune technicien spécialiste des 
systèmes électroniques, nous ont été 
très précieuses », reconnaît l’éleveur 
du Beaujolais qui est convaincu que 
l’intérêt du binage nouveau ne se 
limite pas au bio. Emmanuel Roux, 
technicien Conseil MONOSEM régio-
nal confirme.
« Avec ses évolutions, les nouvelles 
techniques de binage permettent non 
seulement de répondre aux nouvelles 
contraintes environnementales, mais 
se révèlent également avantageuses 

 REPORTAGE   Au-delà du bio, le binage avance 
ses avantages économiques

Souvent présenté comme une alternative environnementale au désherbage 
chimique, le binage de précision peut aussi permettre aux éleveurs de réduire 
leurs coûts de production. Une évolution qui enthousiasme Dominique Despra, 
éleveur laitier bio dans le Beaujolais.

Retour vers le futur
Ancestral, certes, mais le binage n’est pas qu’un héritage de l’agricul-
ture d’avant la chimie. La technique a aussi considérablement évolué ces 
dernières années et cette avancée ne se limite pas au recours aux nou-
velles techniques de guidage (GPS ou caméra), mais aussi au développe-
ment de nouveaux accessoires de travail du sol. Les doigts en étoile type 
Kress sont un exemple bien connu, comme aussi le développement par 
MONOSEM de disques protège-plants réglables, pour permettre un but-
tage des pieds et autoriser un binage précoce des cultures. 
Les mécaniques ont aussi évolué pour améliorer leur précision et accroître 
leur longévité, notamment par l’emploi de matériaux composites, comme 
des bagues de frottement en métal fritté. Il est clairement possible de 
parler aujourd’hui du nouvel âge du binage.
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sur le plan économique pour les 
polyculteurs éleveurs », soutient le 
spécialiste qui appelle les éleveurs à 
faire le calcul. « Aujourd’hui, les trai-
tements herbicides coûtent entre 
50 à 60 € par ha. Une bineuse avec 
un guidage assisté par caméra vaut 
environ 30 000 €. Ce sont des maté-
riels robustes qui peuvent effectuer 
au moins 2 500 ha sans encombre. 
À raison de deux passages par an, la 
charge mécanique annuelle n’est que 
de 24 €  par ha », calcule Emmanuel 
Roux pour une surface de culture 
de 120 ha par an, soit la sole maïs 
moyenne de 3 à 4 exploitations lai-
tières. « Une bineuse 6 rangs est l’ou-
til parfaitement dimensionné pour 
les éleveurs travaillant en groupe », 

préconise le technicien MONOSEM. 
Avec une vitesse d’avancement de 
10 km/h en moyenne, il faut envi-
ron 1 h 30 d’intervention par ha, soit 
40 h ou l’équivalent de quatre grosses 
journées de travail pour désherber 
les maïs d’une saison. Le plus délicat 
pour le désherbage en groupe est 
la gestion du temps et des fenêtres 
météorologiques. Cela exigera des 
éleveurs de développer de nouvelles 
compétences en termes de prévision 
et d’organisation des chantiers. Une 
évolution de toute manière deve-
nue inéluctable avec l’évolution du 
contexte climatique et réglementaire. 
« Le passage au désherbage méca-
nique est plus que jamais d’actualité 
en 2020 », lance le spécialiste.  

Le guidage de la bineuse consiste 
à maintenir la bande de travail des 
outils (socs) à la bonne distance de 
sécurité des cultures. La marge de tolé-
rance se compte en cm, 2 à 5 tout au 
plus pour un désherbage de précision. 
Sans correction, la moindre irrégula-
rité de la rectitude de la ligne de semis 
se traduit par la destruction des pieds 
sur tous les rangs.
Le guidage consiste donc à corriger 
les écarts latéraux. Pour ce faire, les 
bineuses MONOSEM utilisent un châs-
sis avec parallélogramme permettant 
un déport latéral de 15 cm de chaque 
côté, soit un débattement maximal de 
30 cm.
Les mouvements sont conduits par des 
vérins hydrauliques, eux-mêmes com-
mandés par ordinateur qui interprète 
les informations captées et transmises 
par la caméra. Celle-ci a pour fonction 
de suivre le rang de culture. Pour ce 
faire, le programme informatique doit 
être capable de distinguer les images 
de la plante cultivée de celles des 
plantes indésirables. Le programme 
de traitement des images utilise les 
différences chromatographiques (cou-
leur) mais surtout morphologiques 
(volume foliaire). C’est pourquoi le 
système doit être réglé à chaque utili-
sation. Outre le réglage de l’inter-rang, 
l’opérateur précisera la largeur foliaire 
de la plante ainsi que sa hauteur. Ce 

Guidage par caméra, comment 
ça marche ?

volume constitue le modèle théorique 
de reconnaissance du système. Enfin, 
l’opérateur ajustera la hauteur de la 
caméra en fonction du stade de déve-
loppement des cultures.
Le système de correction par caméra 
libère totalement le chauffeur du gui-
dage de l’outil arrière. Il n’a plus qu’à 
se concentrer sur la bonne conduite 
du tracteur. L’effort d’attention et donc 
la pénibilité du travail sont ainsi net-
tement réduits. Le guidage correction 
par caméra permet donc d’augmen-
ter très sensiblement la productivité 
du binage. À la fois par une augmen-
tation de la vitesse d’avancement et 
donc du débit de chantier, et aussi par 
l’allongement de la durée de travail 
journalière, pour profiter au maxi-
mum des fenêtres météo favorables 
qui constituent aujourd’hui la prin-
cipale limite à l’usage du binage. Le 
binage de précision guidé par caméra 
se révèle comme une alternative au 
désherbage chimique y compris sur le 
plan économique.

Évolutives, les bineuses MO-
NOSEM permettent aux utilisa-
teurs d’ « upgrader » progressi-
vement le niveau technologique 
de leur binage.

Binage frontal. Le tracteur 
pousse et guide la bineuse. 
Cette technique offre une excel-
lente précision de travail mais 
requiert une très forte attention 
de la part du chauffeur. La péni-
bilité du travail en limite l’utili-
sation en culture fourragère.

Le guidage manuel par opéra-
teur. L’installation du siège de 
l’opérateur sur la bineuse est 
une solution très bon marché. 
Cette technique autorise des 
vitesses d’avancement élevées. 
Le coût du travail et surtout la 
disponibilité de la main-d’œuvre 
pour ce type de tâche fasti-
dieuse constituent les princi-
pales limites de cette technique.
Dispositif guidage bineuse  + 500 € (1) 

Le guidage automatique par 
correction de dévers. L’adop-
tion d’un dispositif de roues di-
rectrices orientées par le troi-
sième point permet à la bineuse 
de rester dans l’axe du tracteur 
même dans les dévers et les 
courbes. Ce dispositif offre de 
bonnes performances sur sol ré-
gulier. Le relief et des structures 
de sols trop meubles sont ses 
principales limites d’utilisation. 
Dispositif guidage bineuse + 2 000 € (1) 

Le guidage assisté par caméra. 
Il offre la plus grande précision 
de binage disponible actuelle-
ment et présente le grand avan-
tage d’être adaptable sur toutes 
les générations de tracteurs 
équipés d’une simple prise 3 
plots. Ce dispositif de binage de 
haute précision est ainsi parfai-
tement adapté à une utilisation 
partagée dans le cadre de Cuma 
ou de groupes d’utilisateurs.
Dispositif guidage bineuse + 18 000 € (1)

Le guidage assisté par satel-
lite (RTK) est quant à lui plus 
adapté en grande culture et 
cultures spécialisées.
(1) Prix indicatif suivant modèle

Tous les guidages 
sont chez MONOSEM
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L allemand Animal Nutrition 
(LAN) a réuni son équipe com-
merciale, à la fin octobre au 
Puy-du-Fou (Vendée), pour 

le lancement de la nouvelle marque 
d’additifs d’ensilage maison, Magniva, 
« qui remplacera les marques histo-
riques de LALLEMAND, notamment 
Biotal, Lalsil et Sil-All ». C’était aussi 
l’occasion de présenter à la presse la 
nouvelle gamme Magniva Platinum, 
construite autour d’une association 
des bactéries Lactobacillus buchneri 
NCIMB 40788 – déjà sur le marché – 
et L. hilgardii CNCM I-4785, évaluée 
depuis une dizaine d’années à travers 
le monde. « Des synergies non atten-
dues sont apparues » entre les deux 
micro-organismes, témoigne Mathieu 
Castex, responsable R&D LAN. Cette 
combinaison a été enregistrée par 
l’Union européenne en tant qu’addi-
tif pour l’ensilage (règlement UE 2019-
764) pour l’alimentation « de toutes 
les espèces animales ». 

Plus de flexibilité
La nouvelle combinaison ne consti-
tue « pas une révolution », mais tra-
duit « une évolution permanente », 
résume Yann Rospars, responsable 
commercial LAN pour la France et la 

Belgique. Elle apporte notamment 
une réponse à la récurrence des aléas 
climatiques et donc à la difficulté de 
gestion des stocks de fourrages en 
offrant plus de flexibilité à l’ouverture 
des silos (possible dès 15 jours) et plus 
de stabilité aérobie à court et long 
terme (voir encadré page 23), résume 
Irène Joulié, support technique ensi-
lage chez LAN. « Ce faisant, elle per-
met de réduire les pertes de matière 
sèche, d’énergie et de valeur alimen-
taire, tout en améliorant la qualité 
sanitaire des fourrages », complète 
Mathieu Castex.

Plus de lait
Un essai, réalisé à la ferme de Blanca 
(250 vaches laitières en Espagne) a 
comparé les résultats de deux lots 
homogènes de 30 Holsteins. L’un des 
deux groupes a bénéficié d’une ration 
contenant un ensilage de maïs traité 
par Magniva Platinum 1, alors que le 
lot témoin a bénéficié d’un ensilage 
non traité. Le lot de vaches ayant reçu 
l’ensilage traité a enregistré une aug-
mentation de production laitière de 
0,8 kg/vache/j (sur 10 semaines d’es-
sai). Parallèlement, les taux n’ont pas 
diminué, indiquant que l’accroisse-
ment de la production n’a pas impacté 
la qualité du lait. En outre l’efficacité 
alimentaire mesurée a montré une 
production de 60 g de lait supplémen-
taire/kg de MS de ration bénéficiant 
d’un traitement de l’ensilage de maïs 
avec le Magniva Platinum 1.  

Le groupe LALLEMAND lance sur le marché français 
Magniva Platinum, une famille d’inoculants pour fourrage 
incorporant une nouvelle bactérie brevetée et approuvée 
par l’UE, Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785.

MAGNIVA PLATINUM, 
POUR DES OUVERTURES PRÉCOCES

INNOVATION

Mathieu Castex, 
responsable R&D LAN

Yann Rospars, responsable commercial 
LAN pour la France et la Belgique
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L’enquête Hyltel 2018 a inter-
rogé les éleveurs sur l’origine 
des pertes au silo d’ensilage. 
Première cause identifiée, 

les moisissures (39 %), devant les 
nuisibles (25 %), les fermentations 

(24 %) et la densité insuffisante (19 %).  
En réalité, « si le moisi se voit, il ne 
représente que 5 % des pertes », 
indique Julien Delforge (LALLEMAND). 
Les pertes non visuelles se chiffrent en 
revanche à 15 %. Il s’agit des pertes par 

SILO, ATTENTION AUX 
PERTES INVISIBLES

Une valeur à préserver trop souvent ignorée
Le prix d’une tonne de matière sèche de maïs

32 %
Contre les 

mycotoxines

Limiter 
les moisissures

Améliorer 
la fermentation

Éviter 
l’échauffement

9 %

fermentation (gaz CO2 invisible), des 
pertes de protéine (protéolyse, cou-
leur foncée, odeur désagréable), et des 
pertes en énergie (consommation des 
sucres par les levures). L’utilisation 
d’un « additif d’ensilage » (2,30 €/t 
de matière fraîche, soit 7,50 €/t MS) 
va enrayer les pertes visuelles et 
permettre de ramener à 5 ou 6 % les 
pertes non visuelles et ainsi d’éco-
nomiser 22 €/t MS de fourrage, pour 
un retour sur investissement proche 
de un pour quatre, selon Julien  
Delforge.  

21 % 
Moins 

de 100 €

14 % 
100 à 150 €

3 %
150 € et plus 

62 % 
Ne sait pas

7 %

7 %

15 %
Améliorer 
la valeur 

alimentaire

12 %
Autres

18 %
Réduire 

les pertes

Source : LALLEMAND

Source : LALLEMAND d’après Hyltel 2018

Les éleveurs laitiers ont 
moins recours aux inoculants 

conservateurs d’ensilage que 
les éleveurs porcins qui sont 

66 % à protéger leur ensilage 
de maïs grains humide. 
Cependant, selon l’enquête 
Hyltel 2018, la valeur des 
fourrages est loin d’être 
appréciée à sa juste valeur. 
Plus de 80 % des éleveurs 
qui n’ont pas recours aux 

conservateurs avouent ne 
pas connaître ou sous-

évaluer la valeur d’une tonne de 
matière sèche de fourrage ensilé.

Les raisons de l’utilisation

Plus de stabilité aérobie 
avec Magniva Platinum
Un essai (Ferrero F. et al. 2018) réalisé sur un ensilage 
de maïs à 34 % de matière sèche compare les temps de 
reprise de fermentation après ouverture entre un silo 
témoin sans inoculant, un silo avec l’inoculant biolo-
gique (L. buchneri NCIMB 40788) et un silo bénéficiant 
de Magniva Platinum 1. Les résultats sont nettement 
en faveur de cette dernière formule, aussi bien dans le 
silo à ouverture rapide que pour des silos dévolus à la 
longue conservation. 
Au bout de 15 jours, Magniva Platinum 1 offre une 
stabilité accrue de 18 h (83 h vs 65 h). À 30 jours de 
fermentation, le gain de stabilité est de 24 heures 
(96 h vs 72 h). Après 100 jours de fermentation, 
Magniva Platinum 1 offre 50 h (147 vs 97) de stabilité 
en plus que le silo témoin, et 263 h (365 vs 102) au bout 
de 250 jours. En d’autres termes, une différence d’une 
semaine qui peut avoir des conséquences importantes 
sur l’organisation du travail du désilage. 
Pour l’ensilage de maïs grain humide, un autre essai 
(Polukis SA. et al. 2016), réalisé à 29 % d’humidité, 
montre un allongement conséquent du temps de sta-
bilité aérobie avec l’utilisation de Magniva Platinum 2 : 
- 43 h (65 vs 22) par rapport au témoin au bout de 10 jours ; 
- 219 h (250 vs 31) au bout de 30 jours ; 
- 201 h (250 vs 49 h) au bout de 92 jours.

Julien Delforge (LALLEMAND)

Silo longue conservation
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 TÉMOIGNAGE   Tony Tyson  
apprécie Magniva

Associés au sein du 
Gaec Nord Vendéen 
à Cugand (85), Tony 
Tyson et Emmanuel 
Bretaudeau sont 
à la tête d’une 
belle entreprise 
agricole (350 ha et 
7 emplois). Installés 
en polyculture 
élevage (lait, porc), 
ils pratiquent la 
vente directe sous 
leur marque « Les 
épiciers à la ferme ». 
Ils sont également 
producteurs 
d’électricité 

photovoltaïque et bientôt de biogaz. Très occupés, ils n’ont 
pas de temps à perdre. Le recours aux valorisateurs  
LALLEMAND leur apporte performance, sécurité et surtout 
une sérénité complète.

A u Gaec Nord Vendéen, la 
récolte des maïs fourrage 
2019 a été excellente. 
55 ha de maïs irrigués ont 

produit 18 t de matière sèche à l’hec-
tare. La qualité est au rendez-vous 
(33,5 % de MS, 82 de MAT et 0.93 UFL). 
« Du caviar », apprécie Tony Tyson qui 
constate que la production laitière 
a été portée à « 38-39 kg de lait par 
jour et par vache ». Pour préserver ce 
« trésor », les éleveurs vendéens ont 
choisi un valorisateur, le Lalsil Fresh 
de LALLEMAND . 
« La qualité d’un ensilage ne se voit 
pas à l’œil nu. Elle se voit au carot-
tage et aussi aux performances 
laitières. Grâce au valorisateur, on uti-
lise moins de concentré et on gagne 
de l’argent », confirme Tony Tyson 
d’autant plus prévenant avec ses 
silos qu’une bonne partie devra être 
conservée intacte jusqu’à l’été pour 
alimenter le futur méthaniseur. 

Magniva sur RGI
Une démarche de précaution que les 
éleveurs appliquent également aux 

autres fourrages. Début avril 2019, le 
Gaec a, pour la première fois, ensilé 
des méteils et du ray-grass d’Italie 
(RGI) qui sont disposés couche sur 
couche. La reprise par la fraise au 
silo permet d’assurer le mélange 
(2/3 méteil, 1/3 RGI), lui-même incor-
poré dans la ration de base (2/3 maïs, 
1/3 mélange méteil/RGI). Le ray-grass 
d’Italie (8 t MS/ha, 18 % MS) a reçu 
le nouvel inoculant Magniva. « Les 
pertes au silo ont été réduites à moins 
de 2 % », évalue l’éleveur.
« La température du silo s’est stabilisée 
rapidement après 5 jours de fermenta-
tion. Puis elle est restée stable (24 °C) 
tout au long du stockage », ont constaté 
les experts LALLEMAND qui ont assuré 
le suivi. Magniva permet ainsi d’allon-
ger de 26 jours la durée de conservation 
du fourrage après ouverture du silo. 
Tony Tyson valide les données tech-
niques de LALLEMAND. Pour un four-
rage évalué à 200 €/t MS, l’économie 
est estimée à 14,2 €/t MS traitée. Avec 
un inoculant dont le coût est annoncé 
à 6,8 €/t MS, le retour sur investisse-
ment est plus que doublé.  

Les inoculants 
biologiques sont 
de plus en plus 
employés 
« Plus de 700 millions de tonnes 
(Mt) de fourrages sont ensilés 
ou enrubannés chaque année 
dans le monde, dont 140 Mt 
aux États-Unis, 120 Mt en Al-
lemagne (dont la moitié pour 
la méthanisation), 110 Mt au 
Brésil et 50 Mt en France », in-
dique Luis Queiros, responsable 
des additifs d’ensilage chez 
LAN, société qui revendique le 
leadership avec 35 % du marché 
mondial. 
Si l’utilisation de ces additifs 
« se développe depuis 20 ans », 
seules 200 Mt de fourrages en 
reçoivent. Vu autrement, « il y 
a 70 % de non-utilisateurs », 
constate Yann Rospars, alors 
que « la conservation améliore 
la technique d’élevage ». 
Une étude réalisée par Hyltel 
auprès de 610 éleveurs fran-
çais, en 2018, montre que 62 % 
d’entre eux n’ajoutent rien à 
leurs ensilages, 17 % du sel, 
16 % des inoculants biolo-
giques et 5 % des acides. Un 
résultat qui montre une forte 
augmentation des  inoculants 
biologiques, si on compare les 
résultats à ceux de l’enquête 
Agrinova menée en 2006 auprès 
de 366 éleveurs. Il y a 13 ans, 
inoculants biologiques et acides 
faisaient jeu égal avec 7,5 % 
d’utilisateurs chacun.
Deux tiers des éleveurs de 
porcs, qui réalisent des ensi-
lages de maïs grain humide 
ou inerté, utilisent des inocu-
lants, et dans 73 % des cas ils 
se tournent vers des conserva-
teurs biologiques (enquête LAL-
LEMAND auprès de 188 produc-
teurs de porcs en 2018). « Leur 
principale motivation est la 
lutte contre les mycotoxines », 
indique Julien Delforge, respon-
sable marketing zone Europe de 
LALLEMAND.

INNOVATION
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POUR AIDER AU CALCUL DE 
LA BONNE ÉQUATION FOURRAGÈRE

«L es éleveurs produisent en 
moyenne 80 à 85 % de l’ali-
mentation de leur cheptel, 
ce qui représente entre 

30 à 35 % des coûts de production des 
élevages. La production fourragère est 
donc un poste essentiel de l’économie 
des entreprises agricoles d’élevage », 
rappelle Benoît Delord, chef de mar-
ché nutrition animale LG. « Une bonne 
équation fourragère permet de gagner 
rapidement plusieurs milliers d’euros 
par an. Cela vaut la peine d’y réfléchir 
quelques heures », insiste l’ingénieur. 
Pour aider les éleveurs à vérifier la jus-
tesse de leur équation fourragère ou 
à faire évoluer certains paramètres, 
LG propose en accès libre l’outil d’aide 
à la décision (OAD) LG Vision Ration 
Gagnante. LG met ainsi à disposition 
des éleveurs un précieux savoir issu de 
la recherche scientifique et technique, 
privée et publique.
Cette banque d’informations de réfé-
rence et de grande valeur concerne : 
- les besoins alimentaires des bovins 
en fonction de leurs races et de leur 
potentiel génétique ; 
-  les valeurs nutritionnelles des 
espèces fourragères en fonction des 
zones géographiques et des condi-
tions pédoclimatiques.
LG Vision Ration Gagnante décrit ainsi 
précisément les valeurs nutritionnelles 
de 70 variétés de maïs, dont 14 HDi® et 
40 espèces de graminées et de légumi-
neuses. Les besoins alimentaires des 

animaux sont décrits selon la méthode 
des apports journaliers recommandés 
(AJR) exprimés en UF pour l’énergie et 
en PDI pour les protéines. « Les besoins 
nutritionnels quotidiens en énergie et 
protéine des ruminants sont précisés 
en fonction des races, de leur potentiel 
génétique », explique Marine Jouanin, 
responsable des OAD chez LG.
Pour faire le lien avec la production 
des fourrages, LG a traduit les valeurs 
nutritionnelles des plantes en pour-
centage d’AJR UF et PDI. Faire corres-
pondre les besoins et les capacités de 
production fourragère devient ainsi 
extrêmement aisé. « L’éleveur ren-
seigne le nombre d’animaux, la race, 
le niveau de production, la durée de 
la ration, ses priorités (stock, éner-
gie ou protéines) et LG Vision Ration 
Gagnante lui recommande trois 
variétés de maïs et trois compositions 
prairiales qui répondent à la meil-
leure couverture AJR, en fonction de 
ses critères prioritaires. Il calcule éga-
lement l’économie réalisée grâce à ce 
choix », précise Marine Jouanin.

Jusqu’à 100 euros d’économie 
par vache et par an
En choisissant des variétés de maïs 
adaptées au contexte local et aux 
objectifs de production d’élevage, en 
combinant bien les espèces fourra-
gères prairiales et complémentaires, 
l’éleveur peut enrichir la valeur nutri-
tionnelle de la ration (+ 4 % UFL et  

+ 9 % PDI ). Une optimisation qui non 
seulement augmente la performance 
de la production d’élevage mais qui 
réduit aussi les achats de complé-
ments concentrés qui sont trois à 
quatre fois plus onéreux que les four-
rages. « Nous constatons des gains 
pouvant aller jusqu’à 100 € par vache 
et par an», annonce Benoît Delord.  

Rendez-vous sur LGseeds.fr -  
Mon Compte LG

Après des années de tension économique et d’aléas 
climatiques marqués, les éleveurs recherchent à améliorer 
leur équation fourragère.  LG leur propose un outil d’aide 
à la décision pour les assister à optimiser des choix de plus 
en plus complexes et toujours plus déterminants.

Jean-Marie Piget : 
« Nous avons 
besoin d’aide »
« L’outil est facile d’utilisation. 
Il est d’autant plus utile pour 
nous, éleveurs, que nous man-
quons cruellement de valeurs de 
référence locale. Si le contexte 
économique est globalement 
valable pour tous, les situations 
pédoclimatiques sont très spé-
cifiques. Les valeurs nationales 
et régionales ne sont pas per-
tinentes », observe Jean-Marie 
Piget, éleveur de 70 Holsteins 
à Saint-Gaultier, dans l’Indre. 
L’agriculteur a enregistré deux 
années consécutives de séche-
resse et s’inquiète avant tout 
pour la reconstitution de ses 
stocks fourragers. « La question 
de l’année pour moi, ce n’est 
pas “combien ça coûte ? ” mais 
“vais-je avoir assez à donner à 
manger à mes 150 animaux ? ” 
J’ai deux hantises : la sortie de 
l’hiver et la fin de l’été. Le temps 
n’est plus aux expérimenta-
tions. J’ai essuyé quelques dé-
convenues avec les cultures en 
dérobé qui, faute d’eau, n’ont 
pas donné les rendements es-
pérés. J’ai besoin de reconsti-
tuer les stocks fourragers. Mon 
objectif 2020 prioritaire, c’est la 
sécurité », prévient Jean-Marie 
Piget. Un objectif que sait aussi 
prendre en compte LG Vision 
Ration Gagnante.
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AGROPARISTECH A TESTÉ 
LE SHREDLAGE® EN CONDITIONS 
RÉELLES D’ÉLEVAGE

«N ous ne nous sommes 
p a s  c o nt e nt é s  d e 
comparer deux lots 
de vaches disposant 

de rations quasi identiques, où seule 
la technique d’ensilage différerait.  
Nous nous sommes rapprochés au 
plus près des pratiques de terrain », 
explique Pierre-Henri Pompart, direc-
teur adjoint, responsable expérimenta-
tion de la ferme de Grignon. « En effet, 
depuis 2016, les éleveurs qui misent 
sur la technique du SHREDLAGE® 
corrigent leur ration en réduisant 
l’apport de fibres et en augmen-
tant la part d’ensilage de maïs. Nous 
avons tenu compte de cette pratique 
dans notre essai », observe Simon 
Badouard, chef produit ensileuse au 
sein de CLAAS France. Ainsi, l’essai a 
comparé une ration SHREDLAGE® à 
la ration classique de Grignon (voir 
leur composition respective). Le tra-
vail a été mené en deux temps, essai 

en parallèle et essai de type carré latin.  
L’essai en parallèle compare les per-
formances de deux lots de 30 vaches, 
d’un lot SHREDLAGE® et d’un lot 
témoin avec la ration classique 
Grignon. Comme les ingénieurs de 
Grignon disposent de 191 animaux, 
i ls  ont pu facilement composer 
deux lots identiques au niveau des 
rangs, des stades moyens de lac-
tation et du niveau de production 

de matière utile. L’essai a été mené 
durant 10 semaines, le volume de 
lait, la matière sèche ingérée, le taux 
d’urée et de lactose dans le lait ont 
été mesurés ainsi que l’état corporel 
et le poids des animaux. 
L’essai type carré latin repose sur un 
autre protocole d’étude. « Nous avons 
constitué deux lots de six vaches qui 
ont reçu la ration SHREDLAGE® pen-
dant cinq semaines, puis la ration 
classique sur un laps de temps iden-
tique, explique Pierre-Henri Pomport. 
Les résultats obtenus par ces deux 
méthodes sont très convergents. » 
Dans les deux cas, il n’y a pas de diffé-
rences significatives sur la production 
laitière brute ou corrigée, et les taux 
sont globalement identiques quelle 
que soit la ration. « Nous constatons 
toutefois une légère hausse du TB 
pour la ration SHREDLAGE®. 
La grande différence est ailleurs : les 
vaches du lot SHREDLAGE® consom-
ment significativement moins de 
matière sèche : environ 1 kg en moins 
dans les deux essais », annonce Pierre-
Henri Pomport. Un peu moins de lait, 
plus de marge. L’essai montre que le 
SHREDLAGE® induit une meilleure 
marge sur coût alimentaire, du fait 
d’une meilleure efficacité alimen-
taire et d’un coût de ration plus com-
pétitif. Le coût économique des deux 
rations était très comparable, autour 
de 0,146 €/kg MS. Globalement, sur la 
base d’un lait payé au prix de base de 
337 €/1 000 litres, la marge sur coût ali-
mentaire du lot SHREDLAGE® culmine 

Le premier essai zootechnique français sur le SHREDLAGE® 
a été réalisé à la ferme de Grignon par des scientifiques 
d’AgroParisTech. L’essai a été mené de novembre 2018 
à janvier 2019 en conditions réelles d’élevage avec des 
rations proches des pratiques des éleveurs français.

La ferme de Grignon réalise 
une dizaine d’expérimentations 

par an, selon des protocoles 
répondant aux standards 

scientifiques internationaux

La ferme de Grignon, une référence 
historique de l’agronomie en France
Avec 100 ans d’histoire, la ferme de Grignon est une référence dans le 
monde de la recherche agronomique. Dépendante d’AgroParisTech, la 
plus réputée des écoles d’ingénieurs agronomes en France, elle occupe 
400 ha de terre sur la plaine de Versailles (78) et dispose de troupeaux de 
600 brebis et de 200 bovins. Le domaine emploie 20 salariés, techniciens 
de production culture et d’élevage, ainsi que des ingénieurs pour les acti-
vités expérimentation.    www.fermedegrignon.fr

INNOVATION
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à 7,56 €  par vache et par jour contre 
7,53 € pour la ration classique. 
Forts de ces résultats, les experts 
de Grignon ont utilisé leur logi-
ciel Perf’Agro pour mesurer dans le 
temps les effets économiques du 
SHREDLAGE®. Ce dispositif intègre 
l’évolution des marges et de l’excé-
dent brut d’exploitation (EBE) en 
incorporant les charges structu-
relles, opérationnelles et le coût de 
la main-d’œuvre. Il ressort de cette 
analyse que le recours à la technique 
du SHREDLAGE® induit une amélio-
ration de la marge sur coût alimen-
taire de 4 €/1 000 l. Dans le cas de 
Grignon, le SHREDLAGE® permet 

notamment de réduire les achats 
de luzerne. Du coup, la marge brute 
est en hausse de 2 500 €, et surtout 
la marge nette augmente de 5 500 € 
(+ 2,9 %), et ce, malgré une légère 
baisse du volume de lait livré (- 1,6 %), 
sans pour autant bouleverser le fonc-
tionnement de l’exploitation, l’asso-
lement restant stable. 
En parallèle, un scénario à « volume 
de lait équivalent » a été simulé. 
Celui-ci permet d’améliorer encore 
plus la marge brute (+ 9 500 € ). Le 
besoin de 4 places supplémentaires 
entraînant toutefois une légère dimi-
nution de la marge nette qui plafonne 
alors à + 5 300 €.    

Pierre-Henri Pomport, directeur adjoint, 
en charge des expérimentations

Variables Ration 
SHREDLAGE®

Ration 
Grignon classique

Ingestion de MS (kg/j) 24,1 25,1

Lait brut (kg/j) 31,8 32,4

Lait ECM (kg/j) 32,8 33,2

Lait standard France (kg/j) 33,5 33,9

TB (g/l) 42,5 41,6

TP (g/l) 34,0 34,1

Lactose (g/l) 49,4 49,4

MG (g/l) 1299 1306

MP (g/l) 1044 1066

MU (g/l) 2344 2373

Lait ECM/kg MS ingéré 1,37 1,32

Marge sur coût alimentaire €/j 7,78 7,71

Composant Ration 
SHREDLAGE® Ration classique

Ensilage de maïs classique 10,97 0,00

Ensilage de maïs SHREDLAGE® 0,00 10,91

Maïs épi 4,04 3,88

Ensilage de luzerne 1,53 2,31

Foin de luzerne 1,86 0,42

Tourteau de colza 35 2,18 2,3

Tourteau de colza gras 2,40 2,28

Tourteau de colza tanné 1,42 1,36

Sel 0,09 0,08

Bicarbonate de sodium 0,22 0,21

Bicarbonate de calcium 0,04 0,04

Minéraux 0,33 0,31

Aliment liquide 1 1

Ration 
SHREDLAGE®

Ration 
Grignon classique

Matière sèche (%) 50,8 52,8

Cellulose brute (g par kg de MS) 165 173

Amidon (g par kg de MS) 224 219

NDF (fibres insolubles - 
g par kg de MS) 365 372

UFL (unité fourragère laitière) 0,93 0,93

Analyse de la ration

Résultats statistiques

Rations expérimentales

Un maïs proche des 40 % 
de matière sèche

Le chantier d’ensilage, réalisé les 20 et 21 août 2018, a 
été opéré par une ensileuse de démonstration : une 
JAGUAR 940 (516 ch, 8 rangs), équipée d’un éclateur 
MCC SHREDLAGE® et d’un éclateur MCC CLASSIC tous 
deux neufs. L’automotrice était également dotée d’un 
capteur NIR permettant un suivi optimal de la matière 
sèche. Ce dernier a mis en évidence une forte hété-
rogénéité intra-parcellaire. Les 44 ha de la ferme ont 
été ensilés par cette même machine conduite par un 
démonstrateur CLAAS France, avec un changement 
d’éclateur à mi-chantier. Les parcelles ont été découpées 
de manière à bénéficier d’un maïs le plus homogène pos-
sible entre les deux traitements. Les longueurs de coupe 
retenues ont été de 10,11 mm pour l’ensilage CLASSIC et 
de 19, 20 mm pour l’ensilage SHREDLAGE®, compte tenu 
de ces conditions sèches. L’ensilage a ensuite été tamisé 
à l’aide du tamis Penn State confirmant des écarts de 
fibres grossières entre les maïs SHREDLAGE® et CLASSIC. 
Des échantillons issus de ces deux techniques d’ensilage 
ont été envoyés au laboratoire français Eurofins à Nantes, 
qui les a soumis au test du CSPS (Corn Silage Processing 
Score). Ces analyses ont mis en avant que les échantillons 
SHREDLAGE® contenaient 75 % des grains de maïs cor-
rectement éclatés (très bonne moyenne), ceux du MCC 
CLASSIC 60 %. La densité de tassage est similaire, 200 kg 
de matière par mètre cube pour les deux silos.

Le chantier d’ensilage a été effectué 
avec presque 3 semaines d’avance par 
rapport à une année normale. Le taux de 
matière sèche frôlait déjà 40 %. Les silos 
de maïs SHREDLAGE® et celui ensilé avec 
un éclateur conventionnel ont la même 
densité de tassement.

INNOVATION
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R ation SHREDLAGE® ou ration 
classique, les essais de la 
ferme de Grignon montrent 
que la production laitière 

journalière par vache est similaire. 
Pour autant, la confrontation ne 
s’achève pas sur un match nul. Les 
essais de Grignon indiquent qu’à 
production de lait égale, les vaches 
ont besoin de manger un peu moins 
de ration SHREDLAGE® que de ration 
classique. C’est ce que les scienti-
fiques appellent l’efficacité nutrition-
nelle. À Grignon, celle de la ration 
SHREDLAGE® s’est révélée être de 4 % 
supérieure à celle de la ration clas-
sique. L’écart d’ingestion est modeste, 
environ 1 kg par vache et par jour. 
Mais au bout d’une année, la diffé-
rence devient appréciable pour un 
troupeau de 191 vaches : 70 tonnes 
de matière sèche fourragère écono-
misée. Le simulateur d’AgroParisTech 
indique qu’avec le même investisse-
ment fourrager, la ferme aurait pu 
nourrir 4 vaches supplémentaires 
avec le SHREDLAGE®, ou réduire les 
surfaces fourragères d’environ 5 ha et 
ainsi, en les consacrant à des cultures 
de vente, tirer des recettes supplémen-
taires. Au final, le bilan économique 
du SHREDLAGE® est positif. Aux gains 

directs de production viennent s’ajou-
ter les effets associés de la technique. 
Les éleveurs pratiquant la ration 
SHREDLAGE® en évoquent principa-
lement deux (voir les éleveurs qui 
témoignent). Le premier effet associé 
est l’amélioration de l’état sanitaire 
des animaux. En Bretagne notam-
ment, plusieurs éleveurs questionnés 
observent une diminution des cas de 
sub-acidose. Ils évoquent également 
une meilleure fertilité des animaux, 
avec une augmentation du taux de 
fécondation à la première insémina-
tion. Les conséquences économiques 
sont significatives. Mais les explica-
tions sont plus délicates à trouver. 
Pour le moment, ces observations de 
terrain n’ont pas pu encore faire l’ob-
jet de vérifications scientifiques, en 
raison notamment de la complexité 
des méthodologies à mettre en place, 
du caractère multifactoriel des phé-
nomènes, et aussi du manque de 
disponibilité des scientifiques pour 
conduire ce type de recherche. 

Un bénéfice sanitaire variable 
selon les situations 
Dans le cas de Grignon, les expéri-
mentateurs n’ont pas observé de 
différence sur le plan sanitaire. Ils 

l’expliquent par la bonne santé pré-
alable de leur troupeau. Ce constat 
des scientifiques ne disqualifie en 
rien les observations des éleveurs. 
Sur le terrain aussi, les troupeaux 
qui vont bien ne vont pas mieux 
avec le SHREDLAGE®... En revanche, 
aucune remontée de terrain n’in-
dique que la technique ait pu altérer 
la santé des animaux. Il est donc par-
faitement possible d’affirmer que le 
SHREDLAGE®, dans des situations qui 
restent à préciser, améliore l’état sani-
taire des troupeaux qui en ont besoin 
(notamment dans le cas de rations 
difficiles à équilibrer). 
Le SHREDLAGE® n’est probablement 
pas la seule solution dont disposent 
les éleveurs pour améliorer l’équilibre 
nutritionnel des rations des vaches 
laitières, mais la technique CLAAS 
présente indéniablement l’avantage 
d’être très simple à mettre en œuvre. 
La technique représente ainsi pour 
de nombreux éleveurs une contribu-
tion technique utile. « Justifie-t-il le 
surcoût hectare à la récolte ? », s’in-
quiète-t-on du côté des instituts tech-
niques. La question a sa légitimité 
mais il convient aussi de relativiser 
les enjeux. Trente euros par hectare 
en moyenne constatés, c’est en effet 

SHREDLAGE®, UN PARI GAGNANT
Ferme de Grignon, récolte 2018

AgroParisTech a mis en lumière l’avantage économique du SHREDLAGE®. Un avantage 
direct auquel s’ajoute des avantages associés révélés par les utilisateurs qui se révèlent 
déterminants en fonction des situations et des pratiques des élevages.
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20 % de plus sur la prestation de 
récolte, ce qui peut sembler considé-
rable à certains. Mais en réalité, cela 
ne représente que 2,5 % du coût de 
production global du maïs ensilage*. 
Ce n’est pas négligeable mais ce n’est 
pas déterminant. En tout cas, ce sup-
plément n’a en rien freiné la diffusion 
du SHREDLAGE® dans toute la France. 

Ne pas négliger l’effet fibre 
du SHREDLAGE® 
Beaucoup d’éleveurs évoquent un 
deuxième effet associé. Il s’agit de 
la simplification du travail de pré-
paration avec la suppression ou la 
forte réduction de l’incorporation de 
fibres (paille). Dans ce cas, les expéri-
mentateurs de Grignon, confirment 
les observations de terrain. « Nous 
avons constaté que la préparation de 
la ration SHREDLAGE® nous prenait 
moins de temps. Nous gagnions envi-
ron une heure par semaine », notent-
ils. Les éleveurs parlent, quant à eux, 
de 10 à 15 minutes économisées par 
jour. Le point pourra sembler anec-
dotique à ceux qui le regardent de 
haut. Mais au bout de l’année cela fait 
plus de deux semaines de travail et 
autant d’heures d’amortissement et 
de fonctionnement de mélangeuse. 
À raison de 15 litres de carburant à 
l’heure, l’économie représente une 
belle cuve de fioul. Au final, une fois 
tout compté, la réduction du poste 
« paille » compense le supplément 
récolte du SHREDLAGE®. 
« Et dans les cas où il n’y a pas de 
fibres additionnelles dans la ration ? », 
interrogeront les septiques. Disons 
que c’est une autre histoire et qu’elle 
méritera d’être étudiée avec atten-
tion. La ration française vache lai-
tière type n’existe pas, les avantages 
du SHREDLAGE® ne peuvent donc 
que varier d’un contexte fourrager à 
un autre. Pour leur part, les promo-
teurs de la technique en France n’ont 
jamais prétendu que le SHREDLAGE® 
était la recette miracle du maïs. 
« Nous n’avons pas d’autre préten-
tion que de proposer aux éleveurs une 
solution simple à mettre en œuvre 
pour qu’ils puissent réaliser la ration 
la mieux équilibrée possible dans les 
meilleures conditions pratiques et 
économiques qui sont les leurs », rap-
pelle Simon Badouard. Les avantages 
du hachage SHREDLAGE® dépendent 

donc aussi bien de la situation fourra-
gère locale que du talent de prépara-
teur et de nutritionniste de l’éleveur. 
« Le SHREDLAGE® n’a pas la vocation 
de devenir le standard français. « 
CLAAS propose trois techniques d’écla-
teur bien différentes », insiste le chef 
produit ensileuse de CLAAS France. 

Une carte à jouer de plus dans 
la main de l’éleveur
La pulvérisation du grain a focalisé 
l’attention des professionnels de 
l’ensilage ces trois dernières années. 
Certains centres de contrôle laitier, tel 
Elvup dans l’Orne, en ont fait leur che-
val de bataille. Un récent essai d’Ar-
valis a étudié une technique « brins 
longs, grains pulvérisés » différente 
du SHREDLAGE® de par la marque 
d’ensileuse utilisée. Ses conclusions 
indiquent que la pulvérisation ren-
forcée des grains (au-delà de 70 % de 
CSPS) n’aurait pas d’effet significatif 
en termes de production laitière com-
parée à une pulvérisation de qualité 
standard de 60 % CSPS. 

Dans le détail, l’étude en dit un peu 
plus. Elle indique que la pulvérisation 
renforcée des grains favorise l’assimi-
lation de l’amidon. Sauf que ce béné-
fice n’est que temporaire. « Au bout de 
trois mois de maturation du silo, on 
ne distingue plus de différence », note 
Hugues Chauveau, ingénieur valorisa-
tion animal des fourrages à la station 
expérimentale de la Jaillière et auteur 
principal de l’étude. Mais même tem-
poraire, ce bénéfice de la pulvérisation 
renforcée n’est pas dénué d’intérêt 
puisqu’en raison de la nouvelle donne 
climatique, les élevages auraient plu-
tôt tendance à devoir ouvrir les silos 
plus tôt. 
Mais là n’est pas forcément le prin-
cipal enseignement de l’étude d’Ar-
valis. Si elle ne met pas en évidence 
de différence notable en termes de 
production laitière entre 60 et + de 
70 % de pulvérisation des grains, 
elle confirme cependant l’intérêt 
d’atteindre un bon niveau de qua-
lité de travail  au moment de la 
récolte. Ce seuil critique de 60 % est 

Les 20 vaches du lot nourries avec une 
ration à base de maïs SHREDLAGE

Le lot de 20 vaches nourries en 
ration à base de maïs classique

Un essai en parallèle mené dans des conditions de production proche de la réalité des éleveurs français
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largement assuré par le SHREDLAGE®. 
Avec les méthodes classiques, Elvup 
a montré que cela pouvait devenir 
plus aléatoire. La qualité de travail 
dépend de différents facteurs - usure 
des mécaniques au long de la saison, 
capacité du chauffeur à affiner les 
réglages de la machine à chacune des 
parcelles en fonction des conditions 
de récolte et aussi des variétés des 
maïs. Avec le SHREDLAGE®, l’éleveur 
a, au minimum, la certitude d’obtenir 
une qualité garantie quelle que soit 
la variabilité interparcellaire comme 
intra-parcellaire de ses maïs. 
Cette garantie de qualité vaut-elle 
2,5 % de plus ? Beaucoup d’éleveurs ne 
se posent plus la question. Sur le ter-
rain, le management d’une entreprise 
passe aussi parfois par la nécessité de 
faire des paris. Dans le cas du choix de 
la technique d’ensilage, le temps d’hé-
sitation peut rapidement coûter plus 
cher que la valeur du risque... 

Penser les choix en fonction de 
l’évolution de la donne fourragère
Au rang de la variabilité des facteurs 
de l’équation fourragère, il faut aussi 
ajouter l’évolution de la génétique 
des maïs et le changement des condi-
tions climatiques. Fibre ou grain, 
quelle source d’énergie privilégier ? 
Les firmes semencières font des paris 
inversés. Il ne viendrait à l’idée de 
personne de les comparer à compo-
sition de ration identique. L’approche 
doit nécessairement être systémique. 
C’est plutôt sous l’angle des possibili-
tés qu’une technique ouvre à l’utili-
sateur que celle-ci devrait être jugée. 
Cette notion, difficile à quantifier, est, 
dans la pratique, plus pertinente que 
la performance absolue. L’économie 
agricole diffère au moins en cela 

du sport, que la régularité y est une 
valeur beaucoup plus significative 
que celle des records. 
Le SHREDLAGE®, pour sa part, ne se 
contente pas de pulvériser les grains 
au-delà de 70 % de CSPS, il permet 
aussi de transformer la tige en brins. 
Une structure qui favoriserait la 
digestibilité de la plante. Les éleveurs 
utilisateurs SHREDLAGE® parlent 
d’augmentation du temps de rumina-
tion des animaux. La meilleure effica-
cité nutritionnelle, mise en évidence 
par Grignon, peut-elle s’expliquer par 
l’effet fibre du SHREDLAGE® ? Il est 
permis de le supposer, même si l’hy-
pothèse mériterait d’être confirmée 
par des études techniques et scienti-
fiques. Reste que dans le cas des maïs 

victimes de stress hydrique printanier 
à la période critique de la fécondation, 
le pari de la valorisation de la tige 
prend tout son sens. 
Cela fait deux années de suite que les 
éleveurs de la Bourgogne et du Grand 
Est ont connu des maïs verts dépour-
vus de grains et les simulations clima-
tiques montrent que le phénomène 
pourrait perdurer dans les prochaines 
années. Dans ce cas, l’effet fibre du 
SHREDLAGE® pourrait présenter un 
avantage important, notamment 
associé à des variétés misant sur la 
digestibilité de la tige pour limiter « la 
casse » les années à maïs sans grains. 
En jouant sur les deux tableaux, 
grain et fibre, le SHREDLAGE® peut 
constituer un choix de sécurisation 
fourragère. 
Naturellement, ces intuitions mérite-
ront d’être confirmées par la science. 
Mais en attendant que les logettes 
d e s  f e r m e s  e x p é r i m e nt a l e s  s e 
libèrent, les remontées d’expériences 
des éleveurs seront très précieuses. 
En tout cas, les éleveurs qui ont choisi 
le SHREDLAGE® ont déjà démontré 
qu’ils avaient la fibre expérimentale 
pour faire face aux changements de 
la donne fourragère qui s’annonce et 
qu’ils ne craignaient pas de faire bou-
ger les anciennes certitudes. Ils y ont 
manifestement tout à y gagner.  

Le SHREDLAGE®, un développement 
impressionnant en France
Le SHREDLAGE® est apparu en France lors de la saison 2016 avec à 
l’époque seulement deux machines clients équipées. Trois ans plus tard, 
le succès de l’aventure SHREDLAGE® se perpétue. Le parc machines dé-
passe les 200 unités sur le territoire national. « Les résultats ont dépassé 
nos espérances », confie Simon Badouard. Bon nombre de spécialistes 
de l’ensilage maïs en sont équipés et certains ont même équipé deux ou 
trois, voire jusqu’à cinq machines d’éclateurs SHREDLAGE®. Preuve que 
la satisfaction client est au rendez-vous. 
Le SHREDLAGE® s’est développé dans les grandes régions laitières et en 
particulier dans le Grand Ouest. Mais les Hauts-de-France ou le Grand-Est 
ne sont pas en reste. Les machines se multiplient et se renouvellent. Fait 
intéressant, la zone de répartition du SHREDLAGE® s’élargit aux autres 
régions, Landes et Pays Basque, par exemple. Son développement au sein 
des CUMA est un autre point important à noter, en Bretagne et en Vendée, 
notamment.
Quelle que soit la région ou l’organisation concernée, le SHREDLAGE® 
trouve parfaitement sa place dans les stratégies d’optimisation des rations 
à base de maïs. « Nous avons consacré beaucoup de temps à la formation 
des utilisateurs. Ce processus est toujours d’actualité car le succès de la 
technique dépend aussi de sa bonne utilisation », insiste Simon Badouard.

Une même machine pour deux modes de récolte



31L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

C hez les Daul à Pfettisheim, 
on aime voir  les choses 
en grand... Les bâtiments 
construits en 2011 par la nou-

velle génération ont suffisamment 
d’envergure pour donner de la place 
à 870 bovins charolais et montbé-
liards. Avec leurs bardages bruns, ils 
se fondent parfaitement dans le pay-
sage alsacien. 
Après 10 ans de développement, 
Dominique Daul et Laurent Boime 
sont passés à la phase de l’optimi-
sation à tous les postes (assolement, 
abreuvement, ventilation, alimen-
tation). Une démarche qui a favorisé 
l’adoption du SHREDLAGE®. « C’est 
notre ETA Friess qui nous l’a pré-
senté », précise Dominique Daul. 
« Cela nous a semblé logique. Nous 
avons testé en 2017. Nous sommes 
entièrement convaincus », note l’éle-
veur en constatant que les bovins 
se sont parfaitement adaptés au 
régime sans paille qu’autorise le 
SHREDLAGE®. 

Pour Dominique Daul et Laurent 
Boime, c’est le travail quotidien qui 
a été allégé. « Matin comme soir, la 
suppression de la paille nous permet 
de réduire d’environ 15 minutes le 
fonctionnement de la mélangeuse », 
annonce Dominique Daul. Sur l’an-
née, cela représente pas moins de 
182 h de travail en moins, soit plus 
d’un mois à plein temps. Les éco-
nomies directes sont importantes : 
« 3 375 €  pour la paille, à raison de 
75 tonnes à 45 €  », calcule l’éleveur, 
qui évaluait l’économie de carburant 
à 750 € au printemps 2018 sur la base 
de 10 litres par heure à 0,56 €/litre. 
Fin 2019, avec un GNR à 0,95 €, ce sont 
plutôt 1 285 € de frais de carburant en 
moins que le SHREDLAGE® fait écono-
miser sur un an à l’élevage.

Des gains économiques 
confirmés en engraissement
L’impact sur les performances animales 
est plus difficilement mesurable. « Ils 
mangent mieux et leur poil est plus 

luisant. Ils grossissent d’environ 100 g 
de plus par jour qu’avec les rations avec 
paille », constate Dominique Daul. À ce 
rythme, les bovins atteignent leur poids 
de vente un mois plus tôt. « Nous éco-
nomisons 64 € par animal sur les coûts 
de production et nous pouvons engrais-
ser un lot supplémentaire d’animaux », 
ponctue l’éleveur, qui évalue à plus 
de 30 000 €  l’avantage économique 
annuel procuré par les améliorations 
apportées. 
« Difficile de démêler ce qui revient 
au SHREDLAGE® dans ce faisceau », 
tempère-t-il. La ferme Daul s’est aussi 
penchée sur les abreuvoirs. Les points 
d’eau ont été doublés et leurs débits 
équilibrés à 12 litres par minute. Les 
flux d’air sont maintenant examinés. 
Une attention directement inspirée 
par les élevages italiens visités par 
Joseph Daul. « On peut en espérer 
encore une centaine de grammes 
de croissance journalière en plus », 
indique le père. « Pour notre généra-
tion, la rentabilité viendra de la tech-
nicité. Notre avenir se jouera point 
par point, détail par détail », annonce 
Dominique Daul qui compte bien, 
avec le SHREDLAGE®, atteindre les 
performances européennes de réfé-
rence : 1 600 g/jour pour les charolais 
et 1 300 g pour les montbéliards.  

Dominique Daul et Laurent Boime confirment les 
avantages de la technique observée dès la première année. 
Le gain de productivité mesuré par les éleveurs est net : 
+ 7 % sur la bascule ! 

 TÉMOIGNAGE   Dominique Daul et Laurent Boime : 
pour un engraissement accéléré des taurillons

Laurent Boime et Dominique Daul

Troisième silo SHREDLAGE et 
toujours autant de satisfaction

RETOUR D’EXPÉRIENCE

SHREDLAGE®, 3 ANS APRÈS : 
OBJECTIFS ATTEINTS
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«No t r e  s e m a i n e  d e 
vacances en famille 
est sacrée ! », reven-
d i q u a i t ,  e n  2 0 1 8 , 

Pascal Panetier, éleveur à Domalin, en 
Ille-et-Vilaine, qui n’a pas changé de 
credo : « Rendre  la charge de travail 
de l’éleveur compatible avec une vie 
sociale ». Pascal Panetier revendique 
de ne cultiver que trois cultures : 
herbe, luzerne, maïs. 

Éviter les efforts inutiles constitue le 
pivot de sa stratégie d’entreprise. « Je 
cherche à améliorer la marge, plutôt 
qu’à augmenter le rendement. On 
sait bien que les derniers litres sont 
les plus difficiles et les plus coûteux à 
obtenir », avertit l’éleveur qui, depuis 
maintenant 10 ans, a choisi la voie de 
la décélération laitière. « J’ai divisé par 
trois les apports en concentrés alimen-
taires (de 1,3 tonne par an et par vache, 
à seulement 600 kg). Mais ainsi, je m’y 
retrouve mieux avec 8 000 litres par 
vache et par an que du temps où je 
courrais après une moyenne de 10 000 
litres », explique-t-il.  Du coup, ce n’est 
pas sur les gains de productivité que 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Pascal Panetier juge le SHREDLAGE® aux 
avantages procurés dans son travail quotidien

Le SHREDLAGE pour tirer le meilleur de 
l’herbe et du maïs sans ajouter de paille

l’éleveur breton juge le SHREDLAGE®, 
mais sur les avantages que ce mode 
de préparation du maïs lui pro-
cure dans son travail quotidien, et 
aussi sur sa gestion des charges de 
mécanisation.

Des économies directes deux 
fois supérieures au coût de 
la prestation SHREDLAGE®

Pour Pascal Panetier, le SHREDLAGE® 
a eu un impact immédiat sur la santé 
des animaux. « J’ai vu les frais vété-
rinaires chuter. L’économie sur ce 
poste est bien supérieure à la ligne 
SHREDLAGE® facturée par Olivier 
Chanteux mon ETA. Sans parler du 
stress en moins. Je n’ai pas besoin de 
faire de grands calculs pour savoir que 
le SHREDLAGE® est économiquement 

«L es consommateurs veulent 
boire du lait produit par 
des vaches qui sortent à 
l’air libre et qui mangent 

de l’herbe », constate à Conquereuil 
en Loire-Atlantique, Freddy Lefeuvre. 
« Pourquoi pas. Mais cela nécessite 
que nous repensions nos infrastruc-
tures d’élevage, les bâtiments et les 
parcours, sans que cela devienne 
chronophage. Ce qui n’est pas tou-
jours simple compte tenu de l’occu-
pation des sols dans les villages », 
développe l’éleveur.  
« C’est pourquoi le SHREDLAGE® nous 
convient. Il permet d’assurer une 
continuité de la ration entre l’herbe 
broutée le jour dans le pré et l’ensi-
lage mangé une fois rentré dans les 
bâtiments. Effriter les tiges pour leur 
donner un aspect de brins, pulvériser 
le grain pour éviter de les retrouver 

avantageux ». Comme presque tous 
ses collègues ayant pratiqué la nou-
velle technique, Pascal Panetier 
constate une meilleure valorisation 
de la récolte. « Il n’y a aucun refus 
dans l’auge », assure-t-il, convaincu 
que l’effritement des tiges de maïs 
répond à la physiologie animale. 
L’incidence sur la charge de travail 
est elle aussi confirmée. « Avec le 
SHREDLAGE®, je n’ai plus besoin 
d’apporter de fibres supplémen-
taires. Cela m’évite d’acheter de la 
paille d’orge, cela me dispense aussi 
de devoir m’équiper d’une mélan-
geuse et d’un tracteur plus puissant 
pour l’actionner », note l’éleveur. La 
ration est également plus simple à 
réaliser. 
Ce qui limite les sources d’erreur lors 
de son remplacement durant ses jours 
de congés. La ration est aussi plus 
rapide à confectionner. 6 minutes de 
gagnées par jour, qui, au bout de l’an-
née, représentent 35 heures. « Une 
deuxième semaine de vacances grâce 
au SHREDLAGE® ! », plaisante Pascal 
Panetier.   

dans les bouses, c’est pour moi que du 
bon sens », précise l’éleveur, qui a tota-
lement supprimé la paille. « J’en met-
tais jusqu’à 1 kg par vache et par jour 
dans la ration hivernale. Maintenant, 

 TÉMOIGNAGE   Pascal Panetier apprécie 
la simplicité d’utilisation

 TÉMOIGNAGE   Freddy Lefeuvre : un mariage  heureux de l’herbe et du maïs

Pascal Panetier valide son choix pour une technique qui 
lui apporte plus de marge et de liberté.

Le Gaec de la Haie a parfaitement assimilé le SHREDLAGE® 
pour faire évoluer ses pratiques d’éleveur en phase avec 
les attentes des consommateurs et aussi pour renforcer la 
compétitivité de son entreprise.
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le maïs SHREDLAGE® la remplace 
sans que les vaches n’aient à s’en 
plaindre », indique-t-il avec un large 
sourire. « Et moi, je réduis la charge 
de travail et les coûts. L’économie de 
paille compense largement le supplé-
ment SHREDLAGE® facturé par l’ETA 
Jean-Yves Geinguene », assure-t-il.
L’éleveur confirme qu’il y a moins 
de refus dans l’auge. « Les animaux 
ingèrent plus, leur état corporel est 

 TÉMOIGNAGE   Freddy Lefeuvre : un mariage  heureux de l’herbe et du maïs
meilleur », indique-t-il. Les vaches 
apprécieraient tant leur nouveau 
fourrage qu’elles auraient tendance à 
prendre un peu trop de poids une fois 
tari. « Il faut être parcimonieux si on 
ne veut pas qu’elles engraissent trop 
avant le vêlage, ce qui peut provoquer 
des problèmes de délivrance et une 
reprise de production plus difficile », 
met en garde Freddy Lefeuvre. Une 
observation qui confirmerait la meil-
leure efficacité nutritionnelle observée 
par les scientifiques (voir page 26).
La récolte 2017 a fait augmenter les 
volumes en 2018, pour atteindre une 
moyenne de 30 litres par jour et par 
vache avant le retour au pré. Les condi-
tions de 2018 se sont montrées moins 
favorables. Il est encore trop tôt pour 
jauger la récolte 2019. Quoi qu’il en 
soit, Freddy Lefeuvre est satisfait de 
son choix. « Nous continuerons à pra-
tiquer le SHREDLAGE®, parce que la 
technique assure le bon état sanitaire 
des animaux et aussi parce qu’il faci-
lite le mariage de l’herbe et de l’ensi-
lage maïs qui devient ma marque de 
fabrique », annonce-t-il.  

 TÉMOIGNAGE   Mickaël Le Rouvillois, Laurent et Nicolas Hayé 
ont choisi le SHREDLAGE pour lisser les à-coups

«L a vache est un animal 
paisible qui apprécie la 
régularité. Comme elles 
produisent plus quand 

elles sont bien, nous cherchons à sup-
primer au maximum les à-coups dans 
la conduite du troupeau », expliquait 
en 2018 Mickaël Le Rouvillois, éleveur 
du Cotentin et membre à Grosville 
du Gaec du Sud. « La seule rupture de 
routine que nous ne pouvons pas sup-
primer est le passage de la ration d’hi-
ver à celle d’été », explique Laurent 
Hayé. Mais de l’étable aux pâturages, 
la différence n’est pas forcément 
radicale. La part du maïs n’est réduite 
que de 20 %. « Même quand elles 
vont dehors, c’est à l’auge qu’elles 
mangent le plus », rappelle Mickaël Le 

Rouvillois. C’est donc aussi parce que 
le SHREDLAGE® transforme la tige en 
brins que les éleveurs du Cotentin ont 
choisi le SHREDLAGE®.

Avec la ration SHREDLAGE®, 
il n’y a pas de refus
« Nous avions suivi l’essai de nos 
coopérateurs du Gaec de Montibi 
(voir Officiel 2018), nous nous étions 
aussi documentés sur Internet, alors 
quand notre ETA Tharsile nous a 
parlé du SHREDLAGE®, nous étions 
en confiance », se rappellent les asso-
ciés. Dès la première année, les résul-
tats étaient parlants. « Les vaches 
apprécient. Avec le SHREDLAGE®, la 
régularité de sa ration est plus facile 
à assurer », poursuivait Laurent Hayé. 

Et les vaches le font savoir avec des 
résultats de production en hausse. « 
Environ 300 à 400 litres de plus par 
vache durant la période hivernale », 
notaient les éleveurs qui ont aussi 
enregistré un point de protéine (TP) 
en plus, passant de 36 à 37,2 par rap-
port à la même période de 2016. Le 
taux butyreux (TB) est, quant à lui, 
resté identique à 42. Une performance 
qui ne s’est toutefois pas maintenue 
tous les ans. « Le TB était plus bas en 
2018. Probablement un effet millé-
sime en raison d’une récolte à 42 % 
de MS. Le SHREDLAGE® ne fait pas 
de miracle », a l’honnêteté de préci-
ser Laurent Hayé, qui ne juge pas la 
technique uniquement sur le facteur 
production. « L’important pour nous 
est aussi que nos animaux se portent 
bien. Avec le maïs SHREDLAGE®, nous 
gérons plus facilement l’équilibre de 
la ration. Nous n’avons pas d’acidose, 
même sans apporter de paille exté-
rieure. C’est plus simple à gérer et cela 
nous évite aussi d’avoir à investir dans 
une mélangeuse et un plus gros trac-
teur pour l’activer », apprécie Laurent 
Hayé qui voit un autre avantage. « En 
favorisant la digestibilité des tiges, j’ai 
l’intuition que le SHREDLAGE® permet 
de mieux gérer les à-coups météo-
rologiques. L’expérience des derniers 
étés secs semble le confirmer mais 
j’aimerais aussi juger la technique en 
conditions de récolte plus humides. 
Peut-être que 2020 nous permettra de 
juger le SHREDLAGE® avec des condi-
tions de récolte à 30-32 % de matière 
sèche », espère l’éleveur normand.  

Les associés du Gaec du Sud sont satisfaits et renouvellent 
leur confiance. « Le SHREDLAGE® correspond à notre 
philosophie de conduite d’élevage », confirme Laurent Hayé.
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L es dômes des méthaniseurs 
n’ont pas encore eu le temps 
de tous s’épanouir que le bio-
méthane a déjà changé la 

couleur des grandes plaines seine-
et-marnaises. Fin octobre, les maïs 
semés début juillet après la moisson 
des orges couvrent de vert foncé la 
campagne francilienne. Le paysage et 
le calendrier agricole sont chambou-
lés. Cérès perd son latin et le reporter 
son chemin. 
Retrouver une ensileuse au large de 
l’Île-de-France est moins aisé qu’il 
n’y paraît. Impossible d’obtenir la 
moindre information sur le métha-
niseur au bar de Charny. L’agriculture 
n’y est plus une activité villageoise. 
Sur la D139, aucune remorque n’in-
dique la piste d’une quelconque ensi-
leuse. Pas le moindre papillon de maïs 
ou de trace de terre sur le goudron 
pour annoncer la proximité du chan-
tier. La JAGUAR se fait discrète dans la 
plaine. Elle ne révèle pas sa présence 
par un panache de poussière, comme 

le font les moissonneuses en été. Seul 
un large détourage d’un des champs 
de maïs finit par trahir son récent 
passage. L’ensilage en plaine céréa-
lière casse les codes. 

Un autre monde de l’ensilage 
« Vous ne pouviez pas repérer les 
dômes, les installations ne sont pas 
encore construites, annonce Édouard 
Proffit, céréalier et l’un des trois asso-
ciés de Charny Énergies SAS. Nous 
avons toutes les autorisations et le 
chantier débutera en 2020. En atten-
dant, le silo est au bout des champs, 
à près d’un kilomètre de la route. » 
Invisible. 
Sur le tas, Thibault Flament, fonda-
teur en 2012 de l’entreprise de travaux 
agricoles Solu’Agri à Charmentray et 
spécialiste des prestations de trans-
port agricole et de récolte de bette-
raves, confirme : « Nous sommes la 
seule entreprise du secteur à pro-
poser une ensileuse aux céréaliers 
méthaniseurs. » L’assouplissement 

par l’ADEME des règles d’incorpo-
ration de cultures énergétiques 
dédiées dans les digesteurs ouvre de 
nouvelles perspectives. « Mes clients 
m’ont fait part de leur intérêt pour 
des prestations complètes », explique 
le jeune entrepreneur. « Comme je 
connaissais le métier pour l’avoir pra-
tiqué dans l’entreprise familiale en 
Picardie et que j’ai l’équipe de chauf-
feurs pour mener à bien ce type de 
chantier, j’ai franchi le pas et choisi 
d’introduire la première ensileuse 
dans les plaines de grandes cultures », 
développe-t-il en poussant de grosses 
lames le maïs déversé au pied du silo. 
« J’ai vite compris qu’il fallait nous 
démarquer des chantiers d’ensilage 
fourrage. Les agriculteurs méthani-
seurs sont d’abord des céréaliers qui 
accordent une très grande attention 
à la protection de leurs sols. Dès que 
j’ai su que CLAAS développait une 
ensileuse équipée de chenilles, j’ai 
immédiatement su que c’était ce type 
d’engin qu’il nous fallait pour aborder 
ce nouveau marché de la récolte de 
dérobés », indique Thibault Flament. 
Un challenge pas si facile à relever. 
En 2019, les JAGUAR 960 TERRA TRAC 
n’avaient encore été produites qu’au 
compte-gouttes par CLAAS, qui en 
avait initialement alloué qu’une 
seule à la France. « Elle était destinée 
à une entreprise bretonne », convient 
Vincent Legrand, chef des ventes de la 
Motoculture de l’Oise, qui ne s’est pas 
désarmé pour autant. « Avec CLAAS 
France, nous avons remué toute 

LA JAGUAR 960 TERRA TRAC 
OUVRE LE CHAMP DES CULTURES 
MÉTHANOGÈNES
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Sur les traces de la nouvelle 
JAGUAR 960 TERRA TRAC 
chez les pionniers de 
la méthanisation en  
Île-de-France. L’ensilage 
à vocation énergétique 
se révèle être une activité 
très différente de celle 
de l’ensilage fourrage.
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l’Europe pour obtenir une autre présé-
rie et ainsi donner satisfaction à notre 
client novateur », annonce-t-il. 

Des conditions de chantiers 
totalement nouvelles
Avec une surface de contact au sol de 
2,85 m2 (1,29 m2 pour une machine à 
roues équivalente), la JAGUAR 960 
TERRA TRAC est la récolteuse idéale 
pour affronter les conditions tar-
dives et souvent humides des récoltes 
de maïs dérobé. En cabine, Benoît 
Mikolaczyk apprécie les automa-
tismes de la nouvelle génération des 
JAGUAR (voir page 28). « C’est ma pre-
mière campagne d’ensilage. C’est un 
exercice assez technique mais j’ai pu 
m’adapter facilement. Au final, je ne 
trouve pas cela plus compliqué que la 
conduite d’une arracheuse de bette-
raves », juge le jeune chauffeur. 
Les conditions de chantier auraient 
probablement été plus déroutantes 
pour un habitué de l’ensilage fourrage 
tant les différences entre les deux 
types de chantier sont importantes. 
Pour commencer, la préservation des 
relations avec les riverains en zone 
périurbaine impose des contraintes 
inédites. « Il n’est pas question de 
maculer les routes de terre », prévient 
Édouard Proffit. Du coup, Thibault 
Flament a imaginé une nouvelle 
organisation. « Comme pour les chan-
tiers de betteraves, nous décompo-
sons le chantier. Nous déchargeons 
les remorques d’ensilage en bout de 
champs et nous transbordons le maïs 
avec une pelle mécanique dans des 
remorques de transport qui restent 
les roues au propre sur la route », 
explique-t-il. Deux remorques suf-
fisent dans le champ pour assurer la 
rotation. Le transbordement présente 

aussi l’avantage de créer un effet tam-
pon pour amortir les à-coups de la 
liaison au silo. Une organisation peut 
être intéressante pour les chantiers 
ensilage fourrage à forte distance 
entre champs et silo qui se déve-
loppent. « Nous avons parfois utilisé 
des camions avec des remorques de 
très grand volume », précise Thibault 
Flament. 

Des transformations en cascade 
pour le machinisme
Mais les chamboulements des chan-
tiers d’ensilage énergie vont bien 
plus loin. À commencer par les don-
nées de chantier qui projettent l’en-
silage dans une démesure jusque là 
inconnue en France. « Nous avons 
récolté 190 ha », note Édouard Proffit. 
Mais ce n’est qu’un démarrage, à 
terme nous pourrons avoir besoin 
d’ensiler jusqu’à 350 ha de culture 
énergétique pour notre installation 
de méthanisation. Celle-ci annonce 
une production de 13 GWh/an de 
biométhane, soit de quoi alimenter 
un camion poids lourds pour 3,5 mil-
lions de km. Au total, ce sont envi-
ron 5 000 tonnes de matière brute 
qui ont été récoltées, soit 10 fois la 
moyenne des chantiers d’ensilage 
fourrage. Les conditions de récolte 
diffèrent aussi beaucoup. Le taux de 
matière sèche est particulièrement 
bas, 25 % en moyenne avec une très 
grande variabilité allant de 20 à 
33 %. Les rendements aussi jouent 
l’élastique entre les parcelles avec 
des variations allant du simple au 
triple, pour une moyenne de 26 t/ha  
de matière brute. « Les variations 
observées s’expliquent en partie 
par les précédents agronomiques et 
aussi par les choix de précocité des 

variétés de maïs. Nous avons encore 
énormément à apprendre. Mais je 
crois que nous devons nous prépa-
rer à gérer beaucoup de variabilité 
interannuelle, annonce Édouard 
Proffit. Il nous faudra de la réactivité 
et de la polyvalence de la part de nos 
partenaires. » D’autant que le maïs 
ne sera pas la seule espèce de CIVE 
utilisée pour alimenter le métha-
niseur. « Nous sèmerons aussi des 
associations de mélange de plantes 
énergétiques en fonction des besoins 
agronomiques de nos sols, prévient-il 
en signalant compter sur les ensi-
leuses et leurs têtes de récolte pour 
ramasser au mieux ces différents 
types de culture, de façon à faciliter 
les semis directs des cultures princi-
pales d’hiver.  

TERRA TRAC 
unique en son
Avec sa grande surface de 
contact au sol, la JAGUAR 960 
TERRA TRAC s’inscrit dans le 
principe de conservation des 
sols. Sa motricité décuplée lui 
permet aussi de sortir plus fa-
cilement de situations humides. 
Les chenilles TERRA TRAC 
sont articulées ainsi lorsque 
la JAGUAR est équipée de 
pick-up, elles se relèvent auto-
matiquement dans les virages 
pour limiter l’effet de ripage et 
la destruction de la culture en 
place. Avec sa suspension, les 
chenilles absorbent les aspéri-
tés du terrain et procurent un 
meilleur confort de conduite au 
chauffeur, et ménage aussi la 
mécanique. Enfin, du côté main-
tenance, l’accès aux organes 
du flux de récolte est facilité 
par l’allongement du châssis, 
précise Simon Badouard. Opti-
miste, le chef produit pronos-
tique un développement de la 
technique : « Il y a 25 ans, les 
chenilles étaient très rares sur 
moissonneuses-batteuses. 
C’est désormais monnaie cou-
rante. La version TERRA TRAC 
offre plus de sécurité pour les 
récoltes tardives des ensilages 
maïs notamment, ou encore les 
cultures énergétiques. »

genre
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«L e changement climatique 
n’est plus une hypothèse 
mais une réalité que les 
éleveurs observent sur le 

terrain », annonçait Jean-Christophe 
Moreau dans la précédente édition 
de l’Officiel de l’ensilage. Le chef de 
projet système fourrager de l’Institut 
de l’élevage a rappelé ce constat lors 
de la conférence Grand Angle Lait, en 
mars 2019. 
Depuis, l’Idele et le Cniel ont pour-
suivi leur travail de simulation de 
l’évolution climatique des différentes 
unités fourragères françaises, pour 
projeter les éleveurs dans le futur 
proche (2030-2050) et dans le futur 
lointain (2070-2100).
La recherche appliquée se met en 
marche, à son rythme... Un pro-
gramme Life Live Adapt a été lancé, 
en 2019, sur l’adaptation au chan-
gement climatique des modèles 
d’élevage extensif en Europe. Il 
mobilise des unités de recherche 
et des associations de trois pays : 
Espagne, Portugal et France. La coor-
dination est assurée par l’univer-
sité de Cordoue, et l’Idele en sera le 
partenaire français. Pour commen-
cer, le programme lance une cam-
pagne de recueil de témoignages.  

Un besoin immédiat de conseil
Mais après deux années de séche-
resse successives et une série inin-
terrompue de saisons atypiques, les 
éleveurs français ont besoin de conju-
guer l’adaptation climatique fourra-
gère au futur immédiat. Que ce soit 
Alexandre Chapuis dans les Vosges 
(voir page 10), Jean-Marie Piget 
(voir page 25) dans l’Indre, ou même 
Gilbert Le Goff (voir page 40) dans 
le Finistère, tous s’interrogent dès 
aujourd’hui sur les choix à faire pour 
se prémunir des incertitudes de l’an-
née fourragère en cours et les orien-
tations à suivre pour ne pas se laisser 
surprendre dans les toutes prochaines 
années.
Immédiat, proche et lointain, le futur 
se conjugue en plusieurs modes. Ce 
qui n’est pas simple. « Sur quelle base 
partir pour concevoir mon plan d’ap-
provisionnement fourrage en 2020 », 
s’interroge Alexandre Chapuis. « 2020 
sera sec ou sera humide ? J’ai misé 
sur un été sec, car c’est la tendance 
annoncée à long terme. Ce qui ne 
m’empêche pas d’espérer un été plu-
vieux. Cela pourrait nous arranger 
sans remettre en cause les réorienta-
tions de notre stratégie fourragère », 
explique le jeune éleveur vosgien. 

De son côté, Jean-Marie Piget s’in-
quiète de se retrouver dans une situa-
tion de joueur de casino. « Sécheresse 
ou pluie, le pari est encore plus 
incertain. Tout dépend aussi de la 
répartition des précipitations durant 
l’année fourragère. Il va nous falloir 
apprendre à penser avec de nouvelles 
références climatiques », observe 
l’éleveur berrichon touché préma-
turément par la sécheresse (voir 
page 6) qui regrette le manque de 
supports techniques à sa disposition 
pour faire face à cette nouvelle donne 
climatique.

En première ligne sur le front 
du changement climatique
De ce point de vue, la production 
fourragère se retrouve probablement 
parmi les premières activités écono-
miques à être affectée par des effets 
perceptibles du dérèglement clima-
tique. Une position en première ligne 
qui comporte bien des inconvénients. 
Mais aussi peut-être l’avantage de 
pouvoir s’auréoler du prestige qui 
revient aux explorateurs. 
Les grandes tendances d’évolution 
climatique ont été simulées (voir 
Officiel Ensilage 2019) et sont tra-
cées dans leurs grandes lignes. Reste 
maintenant à apprendre à articu-
ler les différents temps (immédiat, 
proche et lointain).

Ce pourrait être un thème des 
premières formations 

aux changements 
climatiques en éle-

vage que l’Idele orga-
nisera en novembre 

2020, dans le centre de 
recherche de Lusignan, 

dans le Limousin.   

 Plus d’infos :  
officiel-ensilage.fr/
index2020

CONJUGUER L’ADAPTATION 
FOURRAGÈRE AU FUTUR IMMÉDIAT

Les 40 Unités Laitières AgroClimatiques 
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Les Zones climatiques 
laitières étudiées
Le Boulonnais (62)
Le Confolentais (16)
Le Sundgau (68)
Le plateau lorrain (54)
Le plateau de Langres (52)
Le Chaourçois (10)
La Bresse (88)
Le Bocage Cotentin (50)
Le sud de l’Ille-et-Vilaine (35)
Les coteaux du Béarn (64)
Le Périgord noir (24)
Le pays de Caux (76)
La Saintonge (17)
Les Mauges (49)
Les coteaux secs du Tarn (81)
Les seconds plateaux du Jura (39)
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C’est la grande nouveauté 
de la campagne à venir 
chez LG : la firme semen-
cière lance des variétés 

caractérisées par leur richesse en 
amidon dégradable dans le rumen. 
« Ces hybrides permettront aux 
éleveurs d’enrichir les rations en 
énergie avec de l’amidon rapide. Ce 
sont des maïs très concentrés en 
UF, qui vont intéresser les éleveurs 
ayant opté pour des systèmes her-
bagers et notamment ceux de la 
zone du Massif Central. Des maïs 
qui vont peu encombrer le rumen 
et qui viennent ainsi reconcentrer 
la ration. Ils peuvent aussi être une 
bonne option pour les engraisseurs », 
explique Benoît Delord. Sept variétés 
du groupe des variétés précoces et 
demi-précoces sont commercialisées 
dès cette campagne. L’officialisation 
de cette gamme interviendra au 
Sommet de l’élevage de Cournon, en 
Octobre 2020.  En 2016, LG a lancé Ration 

Gagnante, une approche 
nutritionnelle permettant 
aux éleveurs de trouver la 

meilleure complémentarité possible 
entre différentes ressources four-
ragères pour nourrir leur troupeau. 
Cette année, l’entreprise simplifie 
le dispositif et le nomme « Duos 
Gagnants ». Ainsi, la firme semen-
cière offre l’opportunité aux éleveurs 
d’obtenir la meilleure complémenta-
rité entre le maïs et une production 
fourragère. 
L’objectif est de proposer une offre 
complète en fourrage, dans l’op-
tique d’une meilleure couverture 
des besoins. Au final, cette stratégie 
a pour but de renforcer la part des 
fourrages dans la ration et ainsi de 
gagner en rentabilité économique. 
L’approche technique propose de 
s’inspirer des apports journaliers 

recommandés (AJR), figurant sur le 
packaging de l’alimentation humaine 
et de les adapter à l’univers de la 
nutrition bovine. 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 
longuement étudiés par l’Inra et sont 
donc connus avec précision. Il est 
ainsi possible de déterminer que 3 kg 
d’un ensilage d’herbe dans la ration 
permettent de couvrir 19 % des AJR en 
UFL(1) ou 23 % des AJR en PDI(2) d’une 
Holstein pesant 650 kg et produisant 
35 kg de lait par jour. Un maïs, affi-
chant 33 % de matière sèche, ajouté à 
hauteur de 14 kg dans la ration, couvre 
69 % des AJR en UFL.  
(1) UFL : unité fourragère laitière. 
(2)  PDI : protéines digestibles dans l’intestin grêle.  

LG : DIGESTIBILITÉ 
ET SÉCURITÉ FOURRAGÈRE

DOSSIER CLIMAT

Des maïs riches 
en amidon
Nouveautés

“Duos gagnants” permet des gains 
de rentabilité
Fourrage



39L’OFFICIEL DE L’ENSILAGE

DOSSIER CLIMAT

Ganymed, la nouvelle variété 
de trèfles violets lancée 
par LG, se distinguant par 
des valeurs de rendement 

largement supérieures aux varié-
tés témoins (104 % au printemps et 
106 % en été-automne). Autre atout 
majeur de ce trèfle violet : sa vitesse 
de reprise en végétation après une 
première exploitation et surtout sa 

pérennité s’affichant à 109 % par 
rapport aux témoins. En effet, il se 
distingue comme affichant la meil-
leure pérennité et ce depuis 2005, 
année de mise en place des inscrip-
tions variétales. Cette pérennité se 
traduit en troisième année par un 
rendement amélioré comparé aux 
autres variétés (107 % par rapport 
aux témoins). Ganymed résiste bien 

à l’oïdium, la rouille et le sclérotinia. 
« Principalement associé au festu-
lolium ou au ray-grass hybride, le 
trèfle violet se développe bien depuis 
quelques années car il répond aux 
besoins croissants de production 
de protéines à la ferme, rappelle LG. 
Adaptable à tous les systèmes et 
types de sols, le trèfle violet a pour 
vocation de produire tôt au prin-
temps et également à l’automne. 
Contrairement à la luzerne, il entre 
en dormance pendant l’été mais ne 
craint pas les sols acides et humides. 
On peut donc potentiellement l’utili-
ser partout. » 
La culture du trèfle violet implique 
notamment de bien rappuyer le sol 
avant et après le semis. Il est conseillé 
de faucher au stade du bourgeonne-
ment (+ 10 % de MAT par rapport au 
stade de floraison), entre 6 et 8 cm 
pour accélérer le séchage des andains 
et favoriser le redémarrage. L’idéal 
étant d’exploiter la parcelle avant 
l’hiver pour favoriser la repousse de 
printemps.  

Starcover
Un traitement de semences 
naturel pour des maïs plus 
brillants !

Ganymed, nouvelle référence des trèfles violets
Fourrage

Début 2019, LG, en colla-
boration avec Solvay et 
L A L L E M A N D ,  a  l a n c é 
Starcover, un traitement 

de semences biostimulant. Testé en 
conditions réelles dans plusieurs pays 
européens, ce dernier associe une bac-
térie, Bacillus amyloliquefaciens IT45-
Rise P, et un extrait de plante. 
La bactérie adhère à la rhizosphère 
des plants de maïs en se nourrissant 
des exsudats racinaires qu’elle colo-
nise. En retour, elle stimule la crois-
sance des racines en sécrétant des 
métabolites et une enzyme qui dis-
sout le phosphore du sol, qui sans cela 
serait inaccessible à la plante. L’extrait 
de plante, Cyamopsis psoraloides, est 
une molécule naturelle ayant démon-
tré son effet sur l’augmentation du 

système racinaire. Il favorise une 
meilleure exploration du sol par les 
plants de maïs et un accès favorisé 
à l’eau et aux nutriments. Starcover 
améliore ainsi le développement et 
l’efficacité racinaires pour une meil-
leure expression du rendement face 
au stress. Il favorise une meilleure 
régularité et une meilleure stabilité 
des performances intraparcellaires et 
ce, quelles que soient les conditions 

météorologiques. Le traitement 
Starcover peut également être associé 
avec les hybrides Rapid’START sélec-
tionnés selon leur vigueur de départ. 
Nommée Platinum, cette association 
favorise l’expression de la vigueur et 
stimule le développement racinaire. 
Rapid’START, par ses qualités de levée 
et d’implantation, contribue à sécuri-
ser la densité, première composante 
du rendement.  

Maïs témoin Starcover
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«Cela doit  représenter 
entre 15 à 20 % de la 
totalité des fourrages 
qui nourriront nos 120 

vaches laitières », estime Gilbert 
Le Goff, éleveur au Cloître-Pleyben 
dans le Finistère, quand il évoque 
l’ensilage de ses cultures fourragères 
complémentaires. Gilbert Le Goff, son 
frère Patrick et leur associé Fabien 
Cadiou ont composé un savant 
mélange d’espèces pour leur méteil 
(trèfle, tournesol, vesce d’hiver, féve-
role et avoine diploïde), dans le but 
d’augmenter l’autonomie protéinique 
du Gaec. « L’an passé, nous avons 
atteint un taux de MAT (matière 
azoté totale) de 23 % quand l’herbe 
nous offrait précédemment que 17 % 
de MAT en moyenne », annonce-t-il. 
Un apport en protéine végétale qui 
permet de limiter à seulement 2 kg 
l’ajout de tourteaux de soja quand 
les éleveurs devaient précédemment 
incorporer 4 kg dans la ration journa-
lière des vaches à haute performance 
laitière du Gaec (30 kg journaliers 
avec des taux de matière utile de 44 
et 36). « Plus que des tonnages, nous 

cherchons à obtenir des fourrages 
riches », insiste l’éleveur breton pour 
préciser sa démarche fourragère. « 
Nous semons ces couverts d’été le 
plus rapidement possible après la 
moisson des orges qui a lieu dans 
notre secteur à la fin du mois de juil-
let. Nous les avons ensilés fin octobre 
et début novembre », explique l’éle-
veur. « C’était un peu tard, mais la 
météo ne nous a pas laissé le choix », 
précise-t-il. En avril 2020, il récoltera 
le méteil d’hiver qu’il a semé immé-
diatement après le passage de la 
JAGUAR 950 équipée d’un ORBIS 750 
de l’entreprise de Patrice Emery. 
« L’automne n’a pas été fameux 
cette année et les résultats sont un 
peu décevants. Nous n’avons récu-
péré que 2 tonnes en moyenne de 
matière sèche par hectare sur les 60 
ha », estime-t-il, en espérant que les 
conditions hivernales seront meil-
leures pour offrir au moins une tonne 
de plus lors de la deuxième récolte 
des cultures fourragères complémen-
taires. Le Gaec Le Goff réalisera ce 
deuxième chantier en avril avant de 
semer les maïs. Au total, l’ensileuse 

fera trois passages, quand dans un 
schéma traditionnel elle ne serait 
passée que deux fois, une fois pour 
l’herbe et une fois pour le maïs. 
L’affaire est-elle rentable ? Gilbert Le 
Goff n’a pas précisément fait le calcul. 
« Cela dépend principalement des 
cours du soja et plus marginalement 
aussi du prix des semences asso-
ciées », estime-t-il. Concernant les 
coûts de préparation des sols, les asso-
ciés limitent les frais au maximum. 
« Nous avons abandonné le labour 
en 2001 et nous sommes passés au 
semis direct en 2015, avec un semoir 
polyvalent qui a remplacé le semoir 
monograine et les deux petits semoirs 
en ligne », prévient-il. Au final, l’équi-
libre est hésitant. « Je pense qu’il 
y a des années où nous sommes 
gagnants et d’autres ou c’est un peu 
moins flagrant. Mais, du moment où 
la production des fourrages complé-
mentaires reste sécurisée, l’aspect 
purement économique n’est pas le 
seul critère à prendre en compte », 
estime Gilbert Le Goff, qui apprécie 
plusieurs des avantages associés à la 
technique. 

La pratique n’a pas encore de nom établi mais les associations de cultures 
intermédiaires ouvrent de nouvelles pistes à la production fourragère. 
La polyvalence de la nouvelle tête de récolte ORBIS 750 offre une solution de récolte 
passe-partout aux éleveurs expérimentateurs. Retour d’expérience de l’Eta Emery 
et de l’éleveur Gilbert Le Goff dans le Finistère.

LA VOCATION FOURRAGÈRE 
DES CULTURES INTERMÉDIAIRES

DOSSIER CLIMAT
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Les cultures fourragères inter-
médiaires cherchent leur sigle
« D’abord, la production des cultures 
intermédiaires à vocation fourragère 
s’inscrit dans notre parcours d’agricul-
ture de conservation. Elles nous per-
mettent de couvrir les sols de manière 
profitable et pas uniquement pour 
répondre aux contraintes réglemen-
taires liées à la lutte contre les pollu-
tions diffuses. C’est aussi pour cela 
que je ne parle plus de CIPAN (Cultures 
Intermédiaires Piège A Nitrate) », 
développe-t-il. Reste à trouver le bon 
sigle pour cette nouvelle catégorie de 
cultures intermédiaires qui diffère 
des CIVE (Cultures Intermédiaires à 
Vocation Energétique) par leur voca-
tion fourragère (CIVF).

D’une contrainte, Gilbert Le Goff a fait 
un atout. « Nos sols ont retrouvé de la 
vitalité, le taux en matière organique 
a doublé (9 % en surface, 6 % sur les 
20 cm), ils sont plus riches en oligoé-
léments, ce qui permet à nos cultures 
fourragères comme aux cultures de 
vente d’être plus résistantes et nous 
permet de réduire, voire de supprimer 
des traitements antifongiques », élar-
git l’agriculteur novateur. 
« De la même manière, les cultures 
intermédiaires fourragères (CIF) 
viennent compléter la boîte à outils 
pour le contrôle des adventices. Elles 
nous aident à réduire l’utilisation 
systématique des herbicides. Pour 
ma part, je souhaite que nous puis-
sions réserver le recours à la chimie 

aux situations difficiles ou acciden-
telles », développe Gilbert Le Goff, qui 
rappelle cependant que la technique 
des cultures intermédiaires fourra-
gères associées (CIFA) n’en est qu’à 
ses débuts. 
« Nous n’avons pas encore exploré 
toutes les possibilités agronomiques 
offertes par la culture en associations 
d’espèces fourragères. Aujourd’hui, 
je sème au moins quinze espèces par 
an quand j’en utilisais précédem-
ment à peine une demi-douzaine. Je 
pense que les marges de progression 
sont importantes, naturellement cela 
demandera des adaptations de la part 
du machinisme et encore pas mal 
d’essais », note Gilbert Le Goff, qui a la 
fibre expérimentale bien ancrée.   

Le point de vue de l’entrepreneur
« Cela fait un beau produit », constate 
Patrice Emery, entrepreneur basé à 
Saint-Hernin. « Plus fin qu’avec la 
faucheuse et l’autochargeuse », pour-
suit-il, en précisant que la vitesse 
d’avancement, entre 7 à 8 km/h, est 
au moins 30 % plus rapide que lors de 
la récolte des maïs. « Comme on n’a 
pas besoin d’éclateur, la consomma-
tion de carburant est réduite. Le débit 
de chantier s’établit à environ 4 ha/h. 
À raison d’un tarif horaire de 480 
euros de l’heure, le coût de récolte est 
de l’ordre de 120 euros ha », annonce-
t-il. Le besoin en remorque est aussi 
bien moindre. L’avantage premier 
du nouvel ORBIS 750 pour ce type de 
récolte est qu’il ne nécessite aucun 
investissement supplémentaire. 
Il ne remplacera toutefois pas une 
coupe directe – DIRECT DISC qui 

sera plus efficace dans des cultures 
en mélange composées d’une forte 
proportion de plantes légumineuses 
avec des tiges souples. « Je pense que 
l’on pourrait sûrement faire le travail 
avec un combiné de fauche de 9 m et 
une ensileuse équipée d’un pick-up 
herbe. Nous avons encore beaucoup 
de solutions à tester et voir les confi-
gurations les plus adaptées en fonc-
tion des conditions de récolte et de la 
composition des associations fourra-
gères. L’aspect intéressant est qu’ici, 
seule l’ensileuse est nécessaire pour 
traiter le chantier de A à Z, admet le 
spécialiste. Pour les prestataires de 
récolte, les cultures fourragères en 

mélange n’ont d’intérêt que dans la 
mesure où leur récolte est décalée par 
rapport au calendrier de l’ensilage des 
maïs. Le développement de ce type 
de prestations dépendra largement 
aussi de l’évolution des pratiques 
des éleveurs. Je ne me prononcerais 
pas sur les chances de diffusion de 
ces choix agronomiques chez les 
éleveurs bretons. Pour ma part, je 
pense que je pourrais aussi valoriser 
mon ensileuse et la polyvalence de 
l’ORBIS 750 auprès des agri-métha-
niseurs. Les perspectives de déve-
loppement de l’ensilage des cultures 
intercalaires y sont peut-être large-
ment aussi importantes que chez les 
éleveurs laitiers. La tenue des cultures 

en mélange à vocation de méthani-
sation me semble aussi être bien 
adaptée à l’ORBIS 750. »

DOSSIER CLIMAT
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Encore assez peu répandu en 
France et en Europe, le sorgho 
BMR (Brown Mid Rib ou à 
nervure centrale brune) se 

distingue par une teneur en lignine 
moins élevée que les autres sorghos 
(entre 40 et 60 % en moins). Le gène 
BMR diminue la synthèse de lignine 
en cassant des gènes spécialisés dans 
la fabrication de l’alcool sinapylique, 
constituant l’essentiel de la lignine. 
Pour les éleveurs laitiers, il dispose 
d’un potentiel largement sous-ex-
ploité. Les analyses nutritionnelles 
effectuées par la société Semental, 
spécialiste de ce fourrage, montrent 
qu’un sorgho bien conduit affiche 
des teneurs en sucre entre 25 et 
28 %. Parallèlement, il apporte peu 
d’amidon (entre 1 et 7 %) et consti-
tue donc un bon complément au 
maïs. De plus, sa teneur en UFL(1) est 
supérieure à 1. « Cette année, dans 
certaines analyses en Bretagne, le 
fourrage ressortait à 1,20 UFL. Le 
sorgho tolère les fortes températures 
et continue de pousser au-dessus de 
30 °C. Sa température critique est plu-
tôt 40 °C. » Même sans arriver à matu-
rité, le sorgho conserve une bonne 
valeur alimentaire. Une plus grande 

indépendance de la date de récolte, 
qui offre plus de souplesse dans l’or-
ganisation du chantier de récolte. 

Des qualités nutritionnelles 
proches de la betterave
Toujours  selon le  dir igeant  de 
Semental, il est préférable de comparer 
la vertu nutritionnelle du sorgho à celle 
de la betterave fourragère, plutôt qu’à 
celle du maïs. Son comportement agro-
nomique est également comparable à 
celui de la racine tubérisée. L’ensilage 
de sorgho BMR apporte de l’énergie 
sous forme de sucre et non d’amidon, 
c’est donc un bon complément au 
maïs. Ce fourrage ne déconcentre pas 
la ration. Pour Yann Cannistraro, pré-
sident de Semental, seul le laboratoire 
Germ-Services possède l’équation 
mathématique pour déterminer les 
réelles valeurs alimentaires du sorgho. 
Outre une bonne valeur en UF (2), 
une faible teneur en amidon et une 
richesse en sucre, l’ensilage de sorgho 
BMR possède une teneur en NDF(3) éle-
vée, une bonne digestibilité de la fibre 
et une bonne DMO (digestibilité de la 
matière organique).
Il faut faire attention aux conditions 
d’implantation et ne pas le semer trop 

dense. Une densité au mètre linéaire 
de 8 à 10 plantes est recommandée. 
Les graines doivent être semées au 
semoir monograine et déposées 
à 4 cm de profondeur. Le seuil de 
300 000 graines/ha est, selon Yann 
Cannistraro, la meilleure préconisa-
tion à suivre. Des densités de semis 
excessives favorisent la verse. Les 
spécialistes rappellent la nécessité de 
bien préparer le lit de semence. Pour 
le désherbage, ils recommandent 
l’utilisation de produits de prélevée. 
Enfin, ils recommandent de ne pas 
trop tasser le silo pour éviter la perte 
de jus et donc de valeur alimentaire. 
La teneur en sucre élevée de l’ensilage 
sorgho en vert favorise une acidifica-
tion rapide. La conservation des silos 
de sorgho pose moins de problème 
que ceux de maïs.   

(1) UFL : unité fourragère laitière.
(2) UF : unité fourragère
(3) NDF : fibres insolubles dans les détergents neutres  

LE SORGHO BRM OFFRE DES QUALITÉS 
FOURRAGÈRES COMPLÉMENTAIRES

Les sorghos 
multicoupe pour 
faire face aux 
pénuries estivales 
Les sorghos multicoupes, qui 
peuvent être fauchés ou pâtu-
rés, apportent des possibilités 
d’adaptation aux éleveurs, no-
tamment pour faire face aux 
pénuries fourragères estivales. 
En fonction de la date de semis, 
leur exploitation peut se faire 
deux mois après l’implantation, 
avec 2 à 4 coupes et une pro-
duction de 8 à 13 t de MS/ha/
an. Les sorghos multicoupes 
peuvent être classés en deux 
catégories : les Sudan Grass et 
les hybrides. Les premiers se 
distinguent par une grosse ca-
pacité de tallage et de repousse, 
alors que les seconds possèdent 
une morphologie plus grossière 
mais plus vigoureuse. Attention 
toutefois à les semer avant le 
15 mai et non en été, lorsqu’il 
n’y a plus d’eau dans le sol.

Très bon fourrage, le sorgho BMR apporte, dans la ration 
des bovins, de l’énergie sous forme de sucres, sans amidon 
ou presque. Outre l’attention à apporter au semis, il faut 
veiller à la précision de l’analyse pour bien le valoriser..

DOSSIER CLIMAT
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L e lablab est une légumineuse 
tropicale, originaire d’Afrique, 
qui s’enroule autour du maïs. 
Sa production en pur génère 

6 à 7 tonnes de matière sèche par 
hectare (MS/ha) à 16 % de protéines. 
Le maïs sert de tuteur à ce haricot 
luxuriant qui peut monter à 3 m de 
hauteur. Cette association permet 
d’améliorer la richesse en matière 
azotée totale (MAT) de l’ensilage 
récolté, sans perdre en énergie.
Pour rappel, le maïs ensilé ressort en 
moyenne à 7,5 % de MAT. La société 
Semental a analysé une série de 
cultures associées maïs & lablab pré-
sentant des résultats variant de 4,7 à 
12,45 points. L’écart important semble 
s’expliquer par des différences de fer-
tilisation azotée. Faute d’inoculum 
encore disponible en France, le lablab 
ne fixe pas l’azote de l’air et a donc 
besoin d’engrais.
La synthèse des résultats fait appa-
raître que 70 % des maïs purs res-
sortent à moins de 7,5 points de MAT 
alors que 70 % des associations maïs 
& lablab dépassent les 7,5 points. En 
Vendée, la société GLC Feed annonce 
dépasser les 10 points de MAT et sou-
ligne une forte progression du ren-
dement total avec un gain de trois à 
quatre tonnes par hectare de matière 
verte.
Parallèlement, la teneur en amidon 
de l’association a tendance à dimi-
nuer, car le lablab n’apporte pas ou 
peu d’amidon. Toutefois, les analyses 
montrent une stabilité de la valeur 
énergétique exprimée en UFL(1) et 
une augmentation de la digestibi-
lité de l’amidon (2). Les teneurs en 
PDIN(3), PDIE(4) et dNDF(5) progressent, 
tout comme les teneurs en calcium 
(+ 30 %) et en phosphore. 
Autre avantage, le lablab, repoussant 
rapidement après le fauchage, contri-
bue à enrichir les sols avec des reli-
quats de l’ordre de 100 unités. 

Comment semer le lablab ? 
L’adaptation des techniques de 
culture de la plante tropicale aux 
conditions françaises fait l’objet 
d’essais conduits notamment en 
Gascogne par Semental. En conditions 
séchantes et irriguées, une densité 
de semis comprise entre 65 000 et 
85 000 graines par hectare est préco-
nisée. Au-delà, le rendement du maïs 
serait affecté. Il semble aussi préfé-
rable, pour éviter les problèmes de 
bourrage lors de la récolte, de semer 
sur le rang de maïs. 

Quel apport d’engrais 
La société Semental observe que le 
besoin en azote de la culture associée 
est de l’ordre de 230 unités. Le recours 
à des inoculums lors du semis devrait 
permettre de réduire substantielle-
ment la dose. Un apport d’acide phos-
phorique est également recommandé 
pour assurer un besoin de l’ordre 
de 150 unités. Il n’existe pas encore 

d’inoculum sur le marché. Toutefois, 
la société Semental devrait effectuer 
une demande d’homologation euro-
péenne pour une souche de bactérie, 
dont la symbiose avec le lablab per-
mettra de capter l’azote de l’air.

Date de récolte
Le lablab n’influe pas sur le stade de 
récolte qui doit être déterminé par 
la maturité des grains de maïs. Il est 
toutefois recommandé de préférer 
les variétés plus tardives pour laisser 
plus de temps aux lablabs pour se 
développer.  

(1)  L’unité fourragère lait est l’unité utilisée par 
l’INRA pour déterminer la valeur énergétique 
d’un fourrage.

(2)  La dégradabilité théorique, mesurée par 
infralyseur, donne une idée assez précise de 
l’amidon ruminal dégradé dans la panse et de 
l’amidon by-pass valorisé dans l’intestin. 

(3)  Protéines digestibles dans l’intestin permises 
par l’azote.

(4)  Protéines digestibles dans l’intestin permises 
par l’énergie.

(5)  Digestibilité des fibres insolubles dans le 
détergent neutre.

L’association maïs et lablab pourrait permettre de produire des fourrages ensilés 
plus riches en protéines, et ainsi de réduire les achats de protéines.

ASSOCIER MAÏS ET LABLAB POUR 
RENFORCER L’AUTONOMIE PROTÉINE 
DES FOURRAGES

Maïs & lablab

DOSSIER CLIMAT




