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Bilan maïs 2021 : rendement record et digestibilité en baisse
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SOMMAIRE A près trois années consécutives de déficit four-
rager, l’abondance de 2021 est un soulagement. 
« Les silos débordent », constatent les entrepre-
neurs, du moins ceux dont les clients auront 

été épargnés par la tempête Aurore... Chez Arvalis, Michel 
Moquet et Hugues Chauveau confirment un rendement 
record qui frôle les 15 tonnes de matière sèche par hec-
tare. Ainsi, même si les surfaces de maïs fourrage sont en 
baisse significative, la production nationale atteint un som-
met avec 195 millions de tonnes de MS. À ces tonnages, il 
conviendrait aussi d’additionner les autres productions de 
l’ensilage, l’herbe et les nouveaux fourrages qui, comme les 
cultures méthanogènes, brillent par l’absence de leurs data. 
Quoi qu’il en soit, le volume du silo 2021 est pharaonique : 
3,27 milliards de m3, soit 1,3 fois le volume de la grande 
pyramide de Gizeh... 

Mais la providence n’est pas absolue. Le millésime 2021 
n’est pas du meilleur cru. Si sa richesse en amidon est supé-
rieure de 3 points à la moyenne quinquennale, la digesti-
bilité des tiges et des fibres y est l’une des plus faibles de 
la décennie. Le potentiel laitier est en baise de 0,8 litre par 
jour et par vache. L’explication est climatique. Le manque 
de soleil a freiné la levée et la maturation, laissant plus de 
temps aux fibres végétales pour transformer la cellulose en 
lignite indigeste. 

Tout à leur objectif de reconstituer leurs stocks, les éleveurs 
n’ont eu ni le temps ni le recul pour s’adapter à des condi-
tions de cultures qui sont devenues très incertaines depuis 
une dizaine d’années. Néanmoins, quelques précurseurs 
ont surpris jusqu’à leurs prestataires de récolte. Ils ont 
demandé à relever le bec pour ne récolter que le meilleur 
et ne pas encombrer le silo ni la panse des vaches avec des 
bas de tiges indigestes. Force aussi est de constater que les 
éleveurs pourraient aussi être plus nombreux à recourir 
aux progrès de la microbiologie bactérienne pour orienter 
le processus fermentaire de l’ensilage. Sur les bords de la 
Manche, Aurore aura jeté au sol les gains de rendement de 
2021. Beaucoup d’éleveurs pourraient à l’avenir prêter plus 
d’attention au critère de la verse dans leur choix variétal. 
Mais les professionnels de l’ensilage se réjouiront que nos 
partenaires de l’année 2021, Claas, Lallemand, Pioneer, et 
Schaumann, ne soient pas venus les mains vides à leur 
rencontre. La panoplie des solutions nouvelles prouve que 
l’adaptation climatique est devenue un axe de leur innova-
tion. Reste à tous à apprendre à mieux savoir se servir du 
progrès et à en développer l’usage.

François Delaunay, Directeur DFI-presse
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À la une
25 octobre 2021 à Simard au 
nord de la Bresse Louhannaise 
en Saône-et-Loire, avec l’ETA 
Monnin au Gaec du Petit Cerisier.
© FRANÇOIS DELAUNAY DFI-PRESSE 
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Avril
+ 19 % par rapport à l’année 
de référence, le début de 
l’année fourragère 2021 
est bon, mais plus timide 
que 2020.

Mai
- 3 %, le mois de mai fait 
craindre une 4e sécheresse 
dans la moitié sud de 
la France.

Juin
- 3 % en juin, la moitié de 
la France fourragère est 
à la normale, tandis que 
les craintes de pénurie se 
confirment dans le sud des 
Pays de la Loire, en Occitanie  
et dans le Massif central.

Juillet
+ 10 % des pluies abondantes 
et des températures proches 
des normales favorisent 
la production herbagère. 
Partout la pénurie se résorbe, 
à l’exception de l’Occitanie.

L’ANNÉE FOURRAGÈRE 2021

Le point ravageurs des fourrages
avec Jean-Baptiste Thibord d’Arvalis

Levée 8-10 feuilles Floraison femelle Grains laiteux

Août 
 + 22 %  en août, 
la tendance à 
l’excédent s’affirme 
dans presque toute  
la France. L’indice  
de rendement bat  
tous les records 
depuis 1989. 
Le niveau de 
production annuelle 
de référence est  
atteint dès le mois 
d’août, dans la 
moitié de la France.

2021

2020

Semis et fouisseurs  
Les taupins sont restés discrets en 2021. Les larves des coléoptères 
sont restées enfouies, faute de chaleur. Celles de la géomyse se sont 
montrées nettement plus nombreuses pour attaquer les plants de 
maïs. Les larves des mouches à ailes tachetées ont aussi bénéficié 
de plus d’un mois pour sévir, puisque la fraîcheur du printemps a 
maintenu les plantes à un stade vulnérable jusqu’à la mi-juin. Moins 
spectaculaires et intenses que les dégâts des corbeaux, mais plus 
répandues, les pertes dues à la géomyse justifient que les instituts 
de recherche développent de nouveaux programmes sur ce ravageur, 
découvert en 1971, et dont le comportement reste largement mé-
connu. En 2016, la géomyse avait obligé les agriculteurs à ressemer 
5 à 7 000 hectares de maïs. Les moyens de lutte sont en cours de 
développement.

« Des ravages 
apparemment 

moins intenses, 
mais impossibles 

à chiffrer. »
Les ravageurs ont moins 
fait  parler  d ’eux cette 
année. Mais il me semble 

qu’il y a plus de cultures en souffrance que ne 
le laisse supposer la remontée des données des 
réseaux d’observation. La géomyse est le rava-
geur de l’année. La discrétion de la pyrale reste 
inexpliquée. Nous manquons de données pour 
faire appel à la modélisation. Nous avons besoin 
des yeux des agriculteurs et de leurs prestataires.

Évolution de la pousse d’herbe d’avril à octobre
Source : Agreste - ISOP - Météo-France - INRAE
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Septembre
+ 13 %, le soleil ralentit la 
pousse mais la production 
fourragère nationale reste 
largement excédentaire dans 
toutes les grandes zones de 
production laitière.

Octobre
+ 16 %, l’année se termine 
en fanfare, la production 
herbagère n’a jamais 
été aussi abondante 
depuis 1989.

Grains laiteux Grains pâteux Maturité

Août 
 + 22 %  en août, 
la tendance à 
l’excédent s’affirme 
dans presque toute  
la France. L’indice  
de rendement bat  
tous les records 
depuis 1989. 
Le niveau de 
production annuelle 
de référence est  
atteint dès le mois 
d’août, dans la 
moitié de la France.

2021

2020

OBSERVATOIRE

Des oiseaux moins 
percutants 
En Bretagne comme dans 
les autres régions du 
Nord et du Centre 
généralement tou-
chées, les attaques 
ont été moins mar-
quées cette année. 
Une rémission qu’il 
est difficile d’appré-
cier et d’attribuer à 
l’évolution des populations 
de corvidés. Les conditions météorologiques 
pluvieuses engendrent des sols plus col-
lants et moins « propices » au déterrage 
des grains par les oiseaux que dans les 
sols secs. L’hypothèse proposée resterait à 
confirmer. Les moyens de lutte sont toujours 
aussi peu nombreux et incertains.

Choucas

Les insectes foreurs 
 LA PYRALE  a été discrète en 2021, en raison de son faible niveau de 
densité observé après récolte en 2020. Pourtant, les vols de papil-
lons reproducteurs avaient été nombreux et aussi précoces au prin-
temps. Les observateurs émettent l’hypothèse que ce décalage a fait 
manquer une condition nécessaire à la reproduction, même s’ils ne la 
connaissent pas. 

 LA SÉSAMIE  confirme la progression de son aire de répartition vers le 
nord, notamment dans les départements bas-normands et du nord des 
Pays de la Loire. En cabine, les chauffeurs des ensileuses ont observé 
un grand nombre de cannes cassées, même si parfois la distinction 
entre pyrale et sésamie était ignorée. Une confusion qu’il 
faudra lever afin d’opter pour le bon moyen de lutte.

 LE DANGER DE LA CHRYSOMÈLE , heureuse-
ment localisé, se confirme en Alsace et Savoie, 
et se précise en Poitou-Charentes. Face à ce 
ravageur, la solution est bien souvent le rempla-
cement par une culture alternative, comme le 
sorgho qui n’est pas touché par ces coléoptères.

Bilan fourrage
Après un démarrage « normal », la pousse de 
l’herbe s’est emballée à partir du mois de juil-
let pour s’assagir en août et septembre puis 
repartir de plus belle en octobre. Un climat 
presque irlandais, avec une succession de 
pluie et de soleil qui auront assuré un sur-
plus de production inespéré au moment où le 
monde s’inquiète à Glasgow des conséquences 
du réchauffement climatique. L’embellie four-
ragère ne doit pas masquer que 2021 est, pour 
l’Occitanie et, dans une moindre mesure, pour 
la Nouvelle-Aquitaine, une 3e année défici-
taire. Pour quelques cantons pyrénéens et du 
nord Poitou, il s’agit même du 4e bilan négatif 
consécutif.

  Référence 1989-2018      2021

Calendrier de la pousse de l’herbe
En % de la pousse de référence (1989-2018)
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 BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE 
Les maïs de Bretagne et du Grand Ouest 
restent, comme à l’accoutumée, les plus riches 
en amidon. Si les gains en rendement sont dans 
la moyenne (+ 20 et + 27 %), les surplus y sont 
considérables : 1,4 million de tonnes de fourrages 
supplémentaires !

La France fourragère de 2021 est beaucoup 
plus uniforme que les années précédentes. 
Les spécialistes d’Arvalis l’ont 
divisée en six. Une fois n’est 
pas coutume, « Nous aurions 
presque pu ne pas la découper », 
admet Michel Moquet.

 SUD-OUEST 
Plus secs et moins digestes que la moyenne nationale, 
les maïs du Sud-Ouest ont enregistré une hausse de 
rendement supérieure à la moyenne nationale. Notamment 
en Midi-Pyrénées (+31 %) et dans le Limousin (+ 43 %).
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Profils maïs 2021

 CENTRE-OUEST 
Légèrement plus secs, mais pour les autres critères, les 
maïs du Centre-Ouest constituent presque le portrait 
type du millésime 2021. En Poitou-Charentes, la hausse 
des rendements est légèrement supérieure à la 
moyenne nationale, mais dans le Centre, le gain crève 
les plafonds : + 59 %.

BILAN MAÏS FOURRAGE 2021

Depuis 2013, Arvalis établit le bilan 
collaboratif des professionnels de l’ensilage 
à partir de milliers de données fournies 
par un réseau de partenaires. 
Michel Moquet et Hugues Chauveau ont 
présenté les résultats le 29 novembre.

Michel Moquet, 
spécialiste fourrage

Hugues Chauveau, 
zootechnicien

Les données 2021
 12 178  analyses réalisées par un réseau  

de 25 partenaires 
 40 %  des échantillons collectés sur chantiers
 60 % des échantillons collectés sur silos
Les calculs des valeurs alimentaires sont effectués 
selon les modèles INRA 2007 et 2018.

27 laboratoires partenaires
Provimi, Wisium, LG, MiXscience, Sanders, Germ-
Services, Seenovia, Nutrea, Laboratoire CESAR, Evialis, 
Neolait, Nealia, Lorial, Océalia, Alicoop, Valorex, 
Le Gouessant, IDENA, Terrena, Optival, Oxygen, Feedia, 
Eilyps, Union laitière de la Meuse, Terres de l’Ouest, 
RAGT Plateau central.
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32,6 % de matière sèche
Plus de la moitié des chantiers d’ensilage ont atteint l’ob-
jectif cible du taux de matière sèche compris entre 30 à 
35 %. Seules les zones du Sud ont connu des phénomènes 
de surmaturité. Dans la zone Est, une partie des maïs ont 
éprouvé des difficultés à mûrir en raison d’un déficit d’en-
soleillement et de chaleur, ainsi qu’en raison de la survenue 
de gelées précoces.

Taux de transfert
Toujours aussi difficile à évaluer, le transfert de l’ensilage 
vers le maïs grain est évalué à 100 000 hectares. Les tem-
pêtes d’octobre ont toutefois pu conduire à des échanges 
inverses.  

sera moins riche en protéine mais comme chaque hectare 
aura produit en moyenne 24 % de fourrage en plus, la produc-
tion totale de protéine fourragère est en hausse.

Beaucoup de fibres mais moins digestes
Les fibres non solubles (NDF) sont en forte quantité et consti-
tuent une part plus élevée de la fraction tiges/feuilles que les 
années précédentes, mais surtout 51,1 % sont digestes, soit 
une perte de 2 points de dNDF. Ce phénomène s’explique par 
l’allongement du cycle végétatif en raison des conditions cli-
matiques qui ont freiné la maturation des plantes.

Moins 0,8 litre de lait par jour et par vache
Plus homogène mais moins digeste que les crus des années 
précédentes, la ration maïs fourrage de 2021 apparaît moins 
productive. En l’absence de rééquilibrage, Arvalis évalue la 
baisse de production laitière à 0,8 l par jour et par vache. 
Mais chaque hectare aura nourri plus de vaches.

 EST 
Les fourrages de l’Est avec 53.1 % dNDF (digestibilité 
de la fraction NDF - Neutral Detergent Fiber) sont les 
plus digestibles. Les rendements ont fait des bons en 
Lorraine (+ 53 %) et l’Alsace coiffe le Nord-Pas-de-
Calais avec un record à 18 t/ha.

 NORD 
Les fourrages maïs du Nord seront ceux qui auront le 
moins profité de l’effet 2021. La hausse de rendement 
n’y est que de 6 %, soit 4 fois moins que la moyenne 
nationale. Ce qui ne les empêche pas, avec 16,2 t/ha 
d’être, après les maïs d’Alsace, les plus productifs 
de France mais aussi les moins pourvus en protéine 
puisque la balance protéique ruminale BPR y 
présente le plus fort déséquilibre.

 PIÉMONTS ET MONTAGNE 
Les maïs de montagne ne tirent aucune singularité 
des conditions de l’année 2021. Ils sont dans la 
norme. L’Auvergne aura juste profité d’une hausse 
plus marquée permettant, une fois n’est pas coutume, 
de faire pratiquement jeu égal avec Rhône-Alpes, avec 
respectivement des rendements de 12,8 et 13 t/ha.

Des rendements records : 14,9 t/ha
Le rendement national de 2021 est en hausse de 24 % par rap-
port à 2020. La hausse est générale. La Bourgogne, très large-
ment arrosée durant l’été, retrouve des niveaux de rendement 
inespérés. Mais ce bilan ne doit pas faire oublier un démarrage 
poussif ainsi qu’un manque de soleil qui a altéré la qualité des 
récoltes avec une fraction feuille/tige moins digestible.

Surface de semis en baisse, stock en hausse
Avec 1,308 million d’hectares, les semis de maïs fourrage 
enregistrent une forte baisse de plus de 100 000 hectares, 
soit un recul de 8 %. La production totale de maïs fourrage 
dégage un gain de 15 % par rapport à 2020, soit 2,5 millions 
de tonnes de matière sèche supplémentaire.

Amidon en hausse
Les conditions météorologiques de 2021 ont favorisé la mise 
en place et le remplissage des grains sur toute la France. 
La teneur moyenne en amidon est de 31,7 % et les 3/4 
dépassent la valeur de 28 %.

La MAT en baisse, la production de protéine 
en hausse
Le teneur de Matière Azotée Totale est en légère baisse 
(7 % contre 7,5 %). Un phénomène qui s’explique par l’effet de 
dilution du à l’augmentation du rendement. Ainsi, la ration 

 GLOSSAIRE 
MS : Matière Sèche en pourcentage de la matière brute récoltée.
MAT : Matière Azotée Totale en pourcentage de la Matière Sèche.
NDF : Neutral Detergent Fiber, soit la proportion de substances qui ne peuvent 
être dissoutes avec une solution détergente neutre. 
dNDF : digestibilité de la fraction NDF, représente la digestibilité totale des 
parois des cellules végétale, cellulose, lignine…

La campagne de récolte 2021 : principaux indicateurs

Le millésime 2021 par principaux composants

Chiffres clés 2021
Rendement : 14,9 tonnes  

de matière sèche par hectare

MS 32,6 % 
MAT 7 % 
NDF 42,7 % 

dNDF 51,1 % 
UFL 0,94 %
Amidon 31,7 %
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Production de maïs fourrage
En millions de tonnes

Source : Agreste Grandes Cultures - Novembre 2021

2020 202120192018moyenne  
de référence

16,9 16,217 17 18,1

Des rendements records : 14,9 t/ha
En tonnes/hectare

Source : Arvalis et Agreste Grandes Cultures - Novembre 2021

2020 202120192018moyenne  
de référence

11,9 11,412 11,9 14,9
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Variation des productions de maïs fourrage 2020
En % des productions 2019

  60 % et plus
  20 à 60 %
  - 20 à 20 %
  - 160 à - 20 %
  - 60 % et moins

Carte des semis de maïs fourrage
En hectares

Source : Agreste Grandes Cultures - Novembre 2021

Source : Agreste Grandes Cultures - Novembre 2021

Évolution des surfaces de maïs fourrage
En millers d’hectares

Source : Agreste Grandes Cultures - Novembre 2021
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Repères maïs fourrage

Repères méthanisation

Source : Statinfo ministère de 
la Transition écologique - Mai 2021

Au 31 mai 2021, le ministère de 
la Transition écologique annonce : 

1 118 installations de biogaz

234 en injection, disposant 
d’une capacité de production 
maximale de 4 333 GWh

884 en cogénération 
qui produisent

La méthanisation agricole 
représente :

81 % des unités 

88 % du biométhane injecté 

46 % de l’électricité 

Ralentissement de la cogénération,  
développement de l’injection :

17 nouvelles installations de cogénération  
au premier trimestre 2021 

20 nouvelles installations biogaz  
au premier trimestre 2021 

Perspective :  
aucun projet de cogénération annoncé

1 061 projets d’injection de biogaz en attente pour 

22 205 GWh, soit 5 fois la capacité installée

36 % des projets et 44 % des capacités  
de nouvelles productions se concentrent  
dans trois régions Grand-Est, Hauts-de-France  
et Île-de-France.

Nombre d’nstallations biogaz par région
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126 226
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2

  20 et plus
  0 à - 20
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  - 60 à - 40
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Outre la production électrique, 
c’est surtout la chaleur des 
unités de cogénération qui 
intéresse les opérateurs de 

data centers. « 60 % de la consom-
mation électrique d’un datac enter 
sert à refroidir les microprocesseurs », 
explique Alicia Le Cleï, directrice des 
opérations de Datafarm Energy. L’idée 
consiste donc à transformer la chaleur 
des générateurs électriques en froid. 
Le système offrirait ainsi une nouvelle 
source de recette aux agriméthani-
seurs, dont les premiers contrats de 
rachat arrivent à échéance.

Un défi plus stratégique 
que technique
La carte des 215 data centers implan-
tés sur le territoire national montre 
que cette nouvelle industrie est claire-
ment inféodée à la ville. Le maxi-cam-
pus DATA4 Paris-Saclay dans l’Essonne 
donne la mesure des enjeux. Avec ses 14 
grands bâtiments, sa réserve foncière de 
111 hectares et sa disponibilité de puis-
sance de 105 MW, il brigue le statut de 
plus puissant data center d’Europe. 
« À côté du marché international, 
il faut imaginer un marché de plus 
petites unités », annonce Alicia Le Cleï. 

Un maillage de proximité économi-
serait de la bande passante et fourni-
rait des capacités de stockage, pour 
répondre à des besoins numériques 
toujours plus nombreux de l’écono-
mie agricole ou pour accompagner le 
déploiement de la 5G en zone rurale.
Basé à Maxéville en périphérie de 
Nancy, ADISTA est le premier opéra-
teur à s’engager avec Datafarm Energy. 
ll est le leader du marché du Cloud de 
proximité, et ses 35 agences proposent 
des solutions d’hébergement et de 
traitement de données aux PME-PMI, 
collectivités locales, services publics ou 
centres hospitaliers. 
L e  p r e m i e r  d at a 
center à la ferme 
sera donc lorrain. 
Datafarm Energy 
e t  A D I S TA  n ’ a t -
tendent plus que 
les autorisations 
a d m i n i s t ra t ive s 
p o u r  t r a n s f é r e r 
un serveur histo-
rique dans l ’une 
des 25 installations 
de méthanisation 
agricole recensées 
e n  M e u r t h e - e t -

Moselle par la Chambre d’agriculture.  
« Nous visons des installations de 
petite puissance, allant de 50 kW à 
600 kW, à qui nous pouvons proposer 
une datafarm box de trigénération 
(électricité-chaleur-froid). La partie 
informatique n’occupe, pour les plus 
petites installations, pas plus de place 
qu’une grosse armoire, et pour les plus 
grandes, moins que le volume d’une 
grande remorque de transport. Le data 
center agricole devra être sécurisé et 
nécessitera de la maintenance, même 
si la majeure partie des opérations 
peut se faire à distance. La start-up, 
qui soufflera sa première bougie le 
29 janvier 2022, a déjà recensé plu-
sieurs dizaines d’agriméthaniseurs 
intéressés. Deux autres projets sont 
engagés en Normandie et en Nouvelle-
Aquitaine. Mais dans l’ensemble, les 
opérateurs restent à convaincre et pour 
Datafarm Energy, la partie est encore 
loin d’être gagnée.

Besoin d’une vision stratégique 
et territoriale 
La méthanisation offre une production 
d’énergie stable, sans intermittence 
météo. Le coût du foncier joue en sa 
faveur, mais le secteur rural n’a pas que 
des atouts : insuffisance des infrastruc-
tures de communication, pénurie de 
ressources humaines. 
Il faudra probablement plus que les 
bonus des certificats de carbone pour 
faire basculer la décision du côté rural. 
Mais les infrastructures de la data ren-
forceront l’attractivité des territoires 
et y ramèneront des emplois qualifiés. 
À côté des silos d’ensilage, les silos de 
la data ne pourraient-ils pas être éli-
gibles au Fonds européen agricole pour 
le développement rural (FEADER) ?  

UN DATA CENTER À CÔTÉ 
DU SILO D’ENSILAGE

ADISTA et Datafarm Energy ont annoncé, le 22 novembre 
2021, la mise en service prochaine d’un data center alimenté 
en énergies renouvelables fournies par une installation 
de méthanisation agricole.

Modulaires, la taille des data centers varie entre 
celle d’un gros buffet et celle d’un hypermarché.

Les fondateurs de Datafarm Energy (de g. à dr.) : 
Stéphane Petibon, Gabrielle Dufour, Romain Gabriel.
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Imaginer un carburant renouvelable, local, décarboné, 
découplé des cours des marchés mondiaux du pétrole 
et moins cher que les carburants pétroliers surtaxés, 
tout en évitant de devoir envoyer sa voiture à la casse, 
les agriméthaniseurs peuvent-ils faire rêver les campagnes ? 

 CARBURANT RENOUVELABLE   500 stations de biométhane 
pour une mobilité rurale décarbonée

Réunie en assemblée générale 
le 26 septembre à Loches, 
l’Association des agriculteurs 
m é t ha n i s e u r s  d e  F ra n c e 

(AAMF) ouvre une troisième voie de 
valorisation pour le méthane agri-
cole. « Nous ambitionnons l’ouverture 
de 500 unités de production de GNV 
agricole dans les 10 ans », annonce, 
Bertrand Guérin, vice-président 
de l’AAMF et agriméthaniseur en 
Dordogne. Une solution intéressante 
pour les installations éloignées du 
réseau de gaz naturel.
L’AAMF part de loin. Aujourd’hui, seule 
une poignée d’installations de métha-
nisation produisent en France du 

GNVAgricole et il n’existe pas de réfé-
rence à l’étranger. Les agriméthaniseurs 
français visent ni plus ni moins que le 
statut de précurseur mondial. 
N’auraient-ils pas les yeux plus gros 
que le digesteur ? Quelles sont leurs 
chances face à la mobilité électrique et 
de l’hydrogène vert ? 
Bertrand Guérin balaie l’objection d’un 
revers de la main. 
Cela fait des décennies que des véhi-
cules fonctionnent parfaitement au 
GNV dans de nombreux pays. En 
France, le GNV renouvelable existe déjà. 
Les villes et les industries du déchet 
font rouler depuis longtemps des bus 
au BioGNV. « C’est tout sauf un projet 

de science-fiction nécessitant le déve-
loppement de technologies disruptives. 
Nous pouvons faire avec l’existant. Ce 
devrait être un argument face à l’ur-

gence climatique », insiste 
le vice-président.
Un quart des agrimétha-
niseurs interrogés par 
l’AAMF se déclarent, d’ail-
leurs, intéressés par la 
valorisation mobilité au 
moment où les premiers 
contrats d’approvisionne-
ment commencent à être 
renégociés et ou la métha-

nisation agricole pourrait avoir besoin 
d’un second souffle. 
Techniquement, la filière présente 
cependant un maillon faible : le poste 
d’épuration et de conditionnement du 
biogaz pour les petites unités. Les solu-
tions industrielles existantes sont trop 
grandes. Toutefois, Bertrand Guérin a 
bon espoir : « Il suffirait de stimuler le 
marché pour faire émerger des offres 
industrielles. » 
L’ajustement entre la production et la 
consommation est aussi un frein. En 
l’absence de possibilité de stockage, 
il faut pouvoir écouler le GNVA de 
manière continue. Ce qui revient à dire 
que les installations puissent compter 
sur des utilisateurs capables d’absorber 
les productions. 
Pour les grandes capables de supporter 
une unité de liquéfaction, l’équation 
semble plus facile à résoudre. Dans ce 
cas, l’autonomie des camions dépasse 
les 1 000 km comme à AgriBioMéthane 
à Mortagne-sur-Sèvre, depuis 2018. 
Pour les plus petites devant se conten-
ter de gaz compressé compresseur, le 
rayon d’action est plus court.
Mais avant de foncer sur la route de la 
mobilité décarbonée, les agrimétha-
niseurs devront se montrer stratèges. 
« Le gaz naturel renouvelable est une 
solution en mesure d’assurer la tran-
sition », entend du côté des spécia-
listes de l’IFPEN (Institut Français du 
Pétrole et des Energies Nouvelles). Il 
peut se combiner au gaz naturel fossile 
moins générateur de GES (Gaz à Effet 
de Serre) que le pétrole, et, le moment 
venu être craqué pour rejoindre la 
filière de l’hydrogène vert. 

Bertrand Guérin, 
vice-président AAMF

Depuis 2018, Agribiométhane alimente la station Agricarbur à Mortagne-sur-Sèvres 
et peut approvisionner 50 camions ou 800 VL durant toute l’année.

PRIX À LA POMPE

Prix gaz Prix diesel/essence

1,07 € au kg (dont 0,22 € de taxe) 1,56 €/litre du diesel 

Consommation gaz Consommation diesel/essence

Camions ± 30 kg/100 km
Véhicules légers ± 4 kg/100 km

Camions ± 30 litres/100 km diesel
Véhicules légers ± 6 litres/100 km essence

Données transmises le 22/11/2021 par Damien Roy, gérant d’Agricarbur
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 CHOUCAS   « Ils se sont vengés sur 
les choux-fleurs ! »

Néanmoins, les professionnels de la 
méthanisation agricole ne doivent pas 
perdre de vue une sérieuse embûche. 
Les capacités de production de GNVA 
seront loin de pouvoir approvisionner 
les 600 000 camions du parc français 
de poids lourds, ce qui, sans soutiens 
politique affirmés, pourrait être rédhi-
bitoire. Des constructeurs automobiles 
dont FIAT abandonnent déjà les véhi-
cules utilitaires GNV pour se convertir 
aveuglément au tout électrique. 
Minoritaire au niveau global, il est 
déterminant de savoir dans quelle 
mesure le GNVA peut être capable 

de couvrir les besoins des territoires 
ruraux en carburant décarbonés. 
L’affaire nécessitera d’être examinée 
sous différents volets ;  : énergétique, 
agricole, et aménagement du territoire, 
en un mot : politique.
Mais un camion laitier qui roule au 
GNVA, une chaîne logistique agricole 
et agro-industrielle décarbonée, des bus 
scolaires et des transports interurbains 
fonctionnant au biogaz de campagne, 
l’idée est loin d’être folle. Elle pourrait 
même permettre à la filière d’améliorer 
son acceptation sociale et ses relations 
avec les riverains.  
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À Plestin-les-Grèves en Côtes-
d’Armor, en Côtes-d’Armor, 
les semis de maïs de Jean-
Claude Le Rumeur ont été 

épargnés par les choucas des tours. 
« Probablement parce que j’ai retardé 
les semis. Mais les oiseaux sont tou-
jours là ! Les choucas sont revenus chez 
moi en juillet saccager mes choux-
fleurs, déplore l’éleveur-maraîcher. Ils 
les arrachent sans les manger, ce qui 
est très surprenant. On peut les replan-
ter, mais à la main, cela nous a pris 
42 heures de travail pour nos trois hec-
tares. » Jean-Claude Le Rumeur garde 
son sang-froid mais prévient : « La 

patience s’émousse. Nous ne voyons 
apparaître aucune solution de protec-
tion contre les choucas et les déclara-
tions débouchent toujours sur aucune 
indemnisation. » 
La Chambre d’agriculture régionale 
confirme le constat. Le bilan provisoire 
2021 des quatre départements bretons 
indique une forte diminution des sur-
faces impactées et aussi, et dans la 
même proportion, une forte baisse 
des déclarations. Baisse des attaques 
de choucas ou découragement des 
agriculteurs ? On peut aussi émettre 
l’hypothèse d’une moindre exposi-
tion au risque, puisque la fraîcheur 

Jean-Claude Le Rumeur, éleveur et maraîcher à Plestin-les-Grèves.

du printemps a conduit les éleveurs à 
semer les maïs presque tous en même 
temps. « Les populations de choucas 
pourraient tout simplement ne pas 
avoir eu le temps de parcourir autant 
de champs de maïs qu’en 2020, durant 
la période où les cultures sont vulné-
rables », indique Vincent Le Talour, 
chargé d’études environnement terri-
torialisé des Chambres d’agriculture 
de Bretagne.
Les chiffres sont incapables de rensei-
gner sur l’évolution des populations 
et de l’efficacité des mesures de régu-
lation dérogatoire mises en œuvre sur 
cette espèce protégée.
Les conséquences pour chaque agri-
culteur touché restent toutefois aussi 
fortes, puisque la surface moyenne 
par déclaration reste identique à 2020. 
Les conséquences financières s’élèvent 
à 2 720 €  par déclaration, soit en 
moyenne 1 321 € par ha. 
De leur côté, les scientifiques en charge 
d’étudier les mystérieux volatils font 
durer le suspense. « Globalement, les 
protocoles scientifiques mis en place 
en 2021 nous ont permis d’acquérir 
une quantité importante de données 
que nous sommes en train d’analyser », 
annonce Sébastien Dugravot. « Mais 
nous ne souhaitons pas communiquer 
avant de rendre les résultats publics 
en début d’année 2022, lorsque nous 
remettrons notre rapport à la DREAL », 
indique l’universitaire de Rennes. La 
campagne 2020 avait révélé des com-
portements inattendus, comme l’exis-
tence d’individus « explorateurs » mais, 
en dépit de moyens d’analyse dignes 
de la police scientifique, n’avait pas 
permis de savoir ce que mangent les 
choucas après les grains de maïs ? 
Les explications sont attendues avec 
impatience, aussi bien par les agricul-
teurs que par les passionnés de nature, 
voire aussi par les adeptes des romans 
policiers.  
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L’année 2021, avec 14,9 tonnes/ha, bat le record du mil-
lénaire que détenait jusque là 2014. Le rendement 
2021 dépasse de presque 3 tonnes le bilan 2020. 
Après trois années de déficit fourrager, l’abondance 

de l’année 2021 confirme la tendance à l’amplification des 
variations interannuelles. La courbe des rendements des 
deux dernières décennies montre clairement que les vagues 
prennent de la hauteur depuis 10 ans. 
Après le sommet de 2021, les rendements se maintien-
dront-ils sur un haut plateau ou, au contraire, chute-
ront-ils aussi rapidement qu’ils sont montés ? Le cycle 
des bonnes et des mauvaises années s’accélérera-t-il 
à haute fréquence ou ondulera-t-il à basse fréquence 
? Les stratégies d’adaptation climatique des produc-
teurs de fourrage voguent vers l’inconnu.  

Année record et amplification de l’incertitude
Instabilité des récoltes maïs fourrage depuis 2000
Coefficient de variation de la production en tonne par an et par ha

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

Source : Agreste
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Orientation rendement maïs fourrage  
en France depuis 2000
En tonnes par hectare       Rendement       Tendance

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
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Source : AgresteA près Alex en 2020 et Aurore en 2021, les tempêtes 
d’octobre semblent ne pas faire de différence entre 
années sèches et années pluvieuses. Deux années 
de suite ne suffisent pas à établir une règle, mais 

suffisent à susciter la crainte que les prédictions des climato-
logues confirment. Jusqu’à maintenant, le risque de tempête 
a été perçu avec un certain fatalisme par les producteurs de 
fourrage, et les organismes professionnels agricoles sont assez 
ignorants des probabilités du risque comme de l’ampleur des 
dégâts. Surfaces touchées et proportion d’éleveurs impactés 
demeurent inconnus, comme aussi le niveau des pertes.
Le Gaec Veillard dans la Manche (voir reportage page 22) 
constate que la tempête Aurore les a obligés à ensiler 3 hec-
tares de plus pour remplir ses silos, alors que le rendement 
de l’année était largement supérieur. Aurore aura engendré 
4,5 % de perte par rapport à 2020, mais c’est approximative-
ment 15 % de la récolte de 2021 que le Gaec Veillard aura per-
due. Le risque devient important.  

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

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

16

14

12

10

8

Source : Agreste
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Verse et tempête, un risque 
à ne plus négliger

La verse, une perte de rendement mal 
appréciée, un risque de plus en plus fréquent.
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I l y a dix ans, les chercheurs canadiens du centre de 
recherche de Sherbrooke et de Québec avaient surpris le 
monde de la nutrition animale, en révélant que le taux 
de sucre des fourrages augmentait au fil de la journée. 

La teneur en glucides non structuraux (GNS) atteint son apo-
gée 13 heures après le lever du soleil. L’heure de la fauche a 
donc son importance sur la qualité des fourrages. Mais il faut 
aussi compter avec le temps de séchage et profiter au maxi-
mum des fenêtres météo favorables. Les agronomes québecois 
Robert Berthiaume et Gaëtan Tremblay n’avaient cependant 
pas encore parlé du progrès génétique apporté depuis au 
moins 35 ans par les semenciers, ni encore évoqué l’incidence 
du réchauffement climatique sur la production de l’herbe et 
les bonnes tactiques fourragères à adopter.
Dix ans plus tard en France, l’herbe réserve une nouvelle sur-
prise au monde des fourrages : l’explosion du taux de sucre. 
« Nous avons enregistré des teneurs  exceptionnelles ce 
printemps », annonce Anthony Uijttewaal, responsable du 
pôle Fourrages d’Arvalis. « Généralement, 80 % de nos ana-
lyses se situent dans une fourchette de 12 à 18 % de taux de 
sucre », explique-t-il à la station expérimentale de La Jaillière, 
en Loire Atlantique. « Cette année, en avril 2021, la masse de 
nos analyses était comprise entre 18 et 25 % de taux de sucre. 
Presque du simple au double ! », s’exclame l’agronome. 
Le phénomène n’est toutefois pas totalement inédit. « Déjà 
en 2017, nous avions enregistré une poussée du taux de sucre, 
mais pas d’une manière aussi intense, ni aussi générale », 
explique Anthony Uijttewaal, qui rappelle que les éleveurs 
peuvent être ravis par cette montée des glucides qui favorise 
la conservation de l’ensilage et la lactation, même si les éle-
veurs doivent veiller à bien équilibrer la ration. 
Mais cette arrivée du sucre dans les prés aura été telle-
ment soudaine qu’elle en aura désorganisé les chantiers 

d’ensilage d’herbe. Les producteurs de luzerne sont depuis 
plusieurs années déjà confrontés au problème, le sucre rend 
l’herbe collante. Une fois hachée par l’ensileuse et projetée 
à la vitesse de 60 km/h, elle se floque sur les parois métal-
liques au point de colmater les goulottes du pied jusqu’à la 
casquette. « Des chantiers ont dû s’arrêter et les ensileuses 
laisser la place aux autochargeuses », rapporte l’agronome. 
Le phénomène est trop soudain pour être imputable aux pro-
grès génétiques. Aux dernières nouvelles, SEMAE et l’INRAE 
avancent pour les ray-grass des valeurs de gain de 0,7 point 
par décennie pour les sucres solubles. 

Un fort rayonnement solaire favorise  
la production de sucre 
« Notre hypothèse est que le phénomène ne peut s’expli-
quer que par des conditions météorologiques particulières », 
avance Anthony UijttewaaI. L’abondance fourragère de l’an-
née 2021 et son été pluvieux ne doivent pas faire oublier que 
le printemps a été froid et sec et que la pousse de l’herbe 
était, en mars et avril 2021, plus timorée que durant les trois 
dernières années qui se sont pourtant achevées par des 
bilans déficitaires. « Le manque de chaleur a freiné la pousse 
de l’herbe mais le fort rayonnement solaire des conditions 
anticycloniques a activé la photosynthèse et la produc-
tion de sucre », avance Anthony UijttewaaI. Les conditions 
avaient été similaires en 2017. Elles se rapprochent aussi des 
conditions rencontrées en montagne. « Mais dans ce cas, les 
éleveurs n’ensilent pas. » En plaine, les professionnels de l’en-
silage s’interrogent : les taux de sucre élevés vont-ils rester 
l’exception ou devenir la règle ? Les modèles d’évolution du 
climat agricole ne semblent pas avoir anticipé la question. 
Le bouleversement climatique n’a pas fini de surprendre les 
professionnels de l’agriculture.
Un constat qui confirme que les variations interannuelles 
devraient continuer à augmenter.  

EXPLOSION DU SUCRE DANS L’HERBE
Le pôle fourrage d’Arvalis privilégie l’hypothèse climatique

2021 aura été marquée par le renforcement 
de l’élévation du taux de sucre des 
premières coupes d’avril. Plusieurs 
explications du phénomène - génétiques 
ou agronomiques - étaient jusqu’à 
présent avancées.

Au printemps 2021, les prairies de la station expérimentale de la Jaillière 
d’Arvalis présentaient des teneurs en sucre exceptionnellement hautes.
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Un reportage en cabine avec Alexandre Monnin, c’est un 
peu la surprise, on ne sait jamais trop à l’avance ce qu’il va 
récolter, ni lequel de ses outils frontaux il va utiliser.

F in octobre, la Bresse émerge 
de la brume. L’ETA de Bosjean 
en Saône-et-Loire travaille à 
Simard sur les terres du Gaec 

du Petit Cerisier. La JAGUAR 940 est 
équipée de la DIRECT DISC et avance 
à 6,5 km/h dans une culture inédite 
de sorgho fourrager et de tournesol 
en fleur. Excellent pour les photos et 
pour la faune. Faisans, perdrix, lièvres, 
chevreuils et renards s’échappent 
de toutes parts à l’approche du félin 
mécanique. « C’est une cive semée en 
dérobé à la mi-juillet, dix jours après 
la moisson de l’orge, une fois que les 
bottes de paille ont libéré la place », 
explique Agathe Cavard, éleveuse et 
membre d’AgriMéthaBresse. L’équipe 
confirme que le mélange est expéri-
mental. En cabine, le CEBIS livre son 
verdict : 82 tonnes pour 3,5 ha à 21 % de 
matière sèche, soit 4,9 t/ha, largement 
au-dessus du seuil de rentabilité des 
3 tonnes de MS/ha.

« Il conviendra d’analyser le pouvoir 
méthanogène de cet approvision-
nement », indique Henri Cavard, le 
responsable technique du nouveau 
méthaniseur.
Pour Alexandre Monnin, la récolte des 
cives représente environ 20 % de son 
activité ensilage. « La méthanisation 
n’est pas le seul facteur de diversifica-
tion », détaille l’entrepreneur. « Nous 
faisons aussi beaucoup de méteil et 
d’herbe », indique-t-il en précisant 
aussi que les choix des éleveurs sont 
aussi très variables d’une année sur 
l’autre et que la tendance à moyen 
terme est difficile à observer. « L’an 
passé je vous ai dit que nous faisions 
moins de maïs mais plus de méteil. 
Cette année, c’est le contraire. Après 
trois années de déficit fourrager, les 
éleveurs ont misé sur le maïs », note-
t-il sans pouvoir expliquer ce retourne-
ment de tendance, même s’il constate 
qu’au « casino météo », ses clients ont 
fait le bon choix. « Les silos sont bien 
remplis, mais l’année 2022 est encore 
loin d’être jouée. Tout dépendra du 
résultat des premières coupes d’herbe 
en avril. Ce sont elles qui pourront 

AgriMéthaBresse à Simard (71).

L’entreprise
ETA MONNIN
Alexandre et Patrick Monnin
Les Cretins - 71330 Bosjean
Date de création : 2015
Activités agricoles :
•  Moisson
•  Ensilage
•  Schredlage
•  Travail du sol et semis
•  Transport
•  Débroussaillage
•  Terrassement et arrachage
Parc :
•  2 ensileuses CLAAS JAGUAR 

940 et 850
•  10 moissonneuses-batteuses 

CLAAS (8 LEXION et 2 TUCANO)
•  940 éclateurs Schredlage, 

coupe direct, pick-up, Orbis, 
cadre MKS pour maïs épis, 
capteur NIR, télégonflage…

 DIVERSIFICATION ET ADAPTABILITÉ FOURRAGÈRE  

UNE ANNÉE RICHE 
D’ENSEIGNEMENTS CLIMATIQUES
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donner la tendance, enrubannage ou 
ensilage, maïs ou méteil, ORBIS ou 
DIRECT DISC. De toutes les manières, 
je dois être prêt pour répondre à toutes 
les éventualités. La polyvalence est 
devenue obligatoire pour conserver la 
confiance des clients », avance-t-il. 

Optimiser la puissance à la 
réalité des conditions de chantier 
Un besoin de flexibilité qui l’a encou-
ragé à adapter sa stratégie méca-
nique et à privilégier l’adaptabilité à 
la puissance. L’opportunité s’est pré-
sentée d’acquérir une JAGUAR 940 
de démonstration de CLAAS MÂCON 
en remplacement de mon ancienne 
JAGUAR 950. « J’ai réduit la puissance 
de 150 ch. Aujourd’hui avec 66 ch par 
rang au lieu de 85, je ne m’en porte pas 
plus mal. Dans la grande majorité du 
temps, c’est même mieux. Je vais peut-
être un peu moins vite, mais j’attends 

moins les remorques », avance-t-il. 
Le facteur limitant du chantier reste 
encore la logistique, même si l’entre-
preneur reconnaît que ses clients se 
sont équipés en tracteurs lourds et en 
grandes remorques. « Cependant, l’en-
traide ne fonctionne pas partout et 
les équipes ne sont pas toujours com-
plètes », nuance-t-il.
« Les situations où j’aurais aimé avoir 
plus de réserve de puissance sont 
rares. Il n’est pas raisonnable de surin-
vestir pour quelques hectares », pré-
vient-il. Combien de temps perdu ? 
« Pas assez pour m’en souvenir ! , 
lance-t-il. La JAGUAR 940 a très bien 
supporté quelques heures à 130 % de 
charge moteur. Elle a fini le travail sans 
encombre et l’a bien fait. » 

Le confort, l’ergonomie, 
l’accessibilité de la méca-
nique, comme également 
la rapidité de changement 
de configuration, satisfont 
le chauffeur mais c’est 
surtout la fiabilité qui 
contente le chef d’entre-
prise. « Je crois que je n’ai 
changé qu’une courroie 
de ventilateur et encore 
c’était en mode préventif », 
confie-t-il.

Adapter la hauteur de 
coupe à la digestibilité 
des maïs
Ce n’est pas au niveau du 
machinisme que l’année 
2021 aura surpris l’ensileur 
de la Bresse. Alexandre 

Monnin a, lui aussi, été victime des 
herbes collantes. « Nous avons failli nous 
laisser surprendre. Un peu plus et nous 
aurions bloqué la machine. Il nous en 
a coûté plus d’une heure à tirer l’herbe 
de la goulotte. Depuis, nous procédons 
systématiquement à un nettoyage qui 
nous occupe au minimum une demi-
heure tous les soirs. Il nous est même 
arrivé de devoir le faire trois fois dans la 
même journée », reconnaît-il. 
La pluviométrie abondante de 2021 
aura aussi été à l’origine d’une autre 
demande inattendue de la part de 
l’un de ses clients. « Comme il avait du 
volume, il m’a fait couper son maïs à 
50 cm de hauteur en m’expliquant que 
le pied des cannes n’avait que très peu 
de valeur nutritive. Comme le champ 
est le long de la grande route, j’avais 
des craintes pour la réputation de la 
qualité de travail de notre entreprise. 
Heureusement pour lui que c’est un 
ami, sinon je ne l’aurais pas fait », pré-
vient Alexandre Monnin. 
Son supplice a duré deux mois jusqu’au 
passage du broyeur pour faciliter le 
semis direct des cultures hivernales. Le 
bilan de l’année 2021 d’Arvalis devrait 
cependant permettre à Alexandre 
Monnin de laver l’affront. Si la récolte 
des maïs fourrage est très abondante, 
elle se caractérise aussi par une alté-
ration de la digestibilité de la fraction 
tiges/feuilles. Couper haut, comme son 
ami, aurait très probablement permis 
aux éleveurs français d’améliorer la 
qualité du millésime 2021 et notam-
ment au niveau de la digestibilité des 
fibres (voir pages 6-7 -dNDF-).  

Alexandre Monnin au centre avec ses clients d’AgriMéthaBresse (de g. à dr.) : 
Henri Cavard, Romain Buguet, Agathe Cavard et Jules Rebillard.

Un mélange  maison : sorgho-tournesol.

JAGUAR 940
Puissance : 530 ch
Moteur : 6 cylindres Mercedes
Equipement : DYNAMIC POWER
Tête de récolte
ORBIS 600 SD 8 rangs
DIRECT DISC
Pick-up herbe
Puissance par rang : 66,25 ch
Consommation à l’hectare 
maïs 2021 :  26 l/ha avec un 
rendement moyen de 42 t/ha, 
soit 0,62 l/t de matière verte
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D epuis 2017 et le lancement du premier défi ensi-
leuse, ELVUP (ex-Orne Conseil Élevage) a entrepris 
un travail de sensibilisation à 
l’éclatage des grains de maïs. 

L’organisme de conseil en élevage rappelle 
la nécessité de briser un grain de maïs en 
huit. Pour être digérés dans le rumen et 
ne pas se retrouver dans les bouses, les 
morceaux éclatés par l’ensileuse doivent 
en théorie passer à travers un tamis de 
4,75 mm de maille. De nombreux travaux scientifiques ont 
mis en relation l’éclatage des grains (granulométrie) et leur 

valorisation par la vache laitière. La teneur en amidon des 
bouses, synonyme de matière non valorisée, est très claire-

ment corrélée à l’éclatage des grains. Si le 
grain n’est pas correctement pulvérisé, 
jusqu’à 10 % d’amidon peuvent être retrou-
vés dans les bouses, ce qui correspond à 
une perte de 0,20 UFL/kg de matière sèche 
(MS) d’ensilage de maïs. Cela se traduit par 
un manque à gagner de 200 € par hectare, 
sur la base d’un rendement à 12 tonnes 

de MS. Idéalement, selon le travail d’ELVUP, corroboré par 
d’autres travaux scientifiques, l’indice de fragmentation du 

ELVUP a étudié l’influence de la génétique du maïs sur 
l’éclatage des grains. En 2020, 23 variétés de maïs ensilage 
(11 en 2019) ont ainsi été comparées. Les écarts peuvent 
atteindre 20 points. Pioneer place deux variétés m3 en tête 
des classements.

Pour une bonne valorisation de l’ensilage, l’Indice de 
fragmentation du grain (IFG) doit être supérieur à 70.

 GÉNÉTIQUE MAÏS DENTÉE FARINEUSE 

LES M3 S’ÉCLATENT BIEN
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« L’éclatage des 
grains de maïs en 
huit favorise une 

bonne valorisation 
de l’ensilage. »

Réglages 
machine, qualité 
du chauffeur et 
choix génétique
La mise en place du défi ensi-
leuse Elvup a permis de définir 
les ingrédients d’un bon écla-
tage du grain. Les réglages 
machine, à savoir l’écartement 
des rouleaux de l’éclateur et 
leur différentiel de vitesse, 
constituent ainsi l’un des élé-
ments centraux de l’équation. 
« La fragmentation du grain 
se joue en grande partie à la 
récolte. Les variétés ont aussi 
un rôle important. La qualité et 
la dureté de l’amidon, la pro-
portion farineux/vitreux et la 
maturité infl uent sur l’écla-
tement. En resserrant l’écla-
teur de 1 mm, on peut gagner 
3 à 4 points d’IFG. De même, 
en augmentant le différentiel 
de vitesse entre les rouleaux 
éclateurs de 10 %, on gagne 
5 points d’IFG », rappelait Oli-
vier Rault, responsable nutri-
tion chez Elvup. Pour le choix 
de la machine et de l’éclateur, 
il convient de prêter attention 
à la largeur de l’éclateur, au 
diamètre des rouleaux, au type 
et au nombre de dents. L’usure 
doit également être surveillée. 
« Le chauffeur et la vitesse de 
chantier infl uent aussi sur la 
qualité de l’ensilage ».
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EXPÉRIENCES & INNOVATIONS

grain (IFG) doit être de 70, ce qui signifie que 70 % des grains 
sont correctement éclatés. L’analyse des résultats a, en effet, 
prouvé qu’au-dessus de ce chiffre, à peine 2 % d’amidon rési-
duel sont retrouvés dans les bouses. L’éclatage du grain est lié 
aux réglages de l’ensileuse (serrage des rouleaux éclateurs et 
différentiel de vitesse). 

23 variétés passées à la loupe
Les essais d’ELVUP se sont également focalisés deux années 
consécutives sur la sensibilité des variétés de maïs à l’écla-
tage des grains. En 2020, ce sont ainsi 23 variétés qui ont 
intégré le protocole expérimental défini par l’Institut nor-
mand. En 2019, elles étaient 11. Les variétés étudiées ont 
toutes été semées dans des conditions identiques et ensi-
lées en même temps « 2020 a été une nouvelle année aty-
pique sur le plan climatique, marquée par une sécheresse 
importante et des températures caniculaires. Au moment 
de la récolte, les taux de matière sèche enregistrés étaient 
élevés et le seuil optimal d’ensilage a été dépassé. » La cuvée 
2020 a réuni toutes les familles génétiques du marché : le 
type corné, le corné denté, le denté et le denté farineux. 

L’indice de fragmentation du grain se mesure en passant les 
grains de maïs éclatés dans un tamis de 4,75 mm de maille.

Le maïs  
prêt à  

l’emploi
Les maïs dentés farineux m3 offrent un amidon  
riche en énergie plus rapidement disponible,  
ce qui les rend parfaitement adaptés aux silos 
d’automne et d’hiver.
Deux mois à peine après l’ensilage,  
les maïs m3 sont bien digérés par vos vaches  
et ça se voit dans les bouses.
J’m, j’m, j’m !

La division agricole de DowDuPont
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Les indices de précocité se sont étalés de 250 à 300 points. 
Toutes les productions ont été récoltées avec la même 
ensileuse et une longueur de coupe de 14 mm. L’éclateur 
a affiché un différentiel de vitesse de 40 % entre les deux 
rouleaux, avec 1 mm d’écartement entre les deux éléments. 

IFG : 20 points d’écart
Nous avons constaté plus de 20 points d’écart entre 
les différentes variétés au niveau des IFG (Indice de 

Le maïs 
riche en 

énergie et  
en fibre

Avec les maïs dentés farineux m3,  
vous n’avez plus besoin de choisir  
entre amidon et qualité de la fibre.
Un amidon farineux rapidement dégradable 
ET une fibre de qualité supérieure,  
c’est un maïs ensilage avec une valeur  
alimentaire exceptionnelle !
J’m, j’m, j’m !

La division agricole de DowDuPont
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Comment valoriser 
au mieux la génétique 
dentée farineuse ?

Plus riche en amidon digestible en début de cycle 
qu’un maïs classique, la génétique dentée farineuse a 
tout intérêt à être distribuée aux vaches en fin d’au-
tomne-début d’hiver. Cette stratégie a été confortée 
par l’expérimentation menée par les spécialistes nu-
trition de Littoral Normand et du Centre de formation 
en élevage de Canappeville (Eure). Ces professionnels 
ont étudié l’impact d’une ration à base de maïs dentés 
farineux sur les deux troupeaux de vaches de la station 
normande. Le maïs denté farineux (variété m3 com-
mercialisée par Pioneer) 
a permis aux Holsteins 
traites au robot de pro-
duire un supplément 
de lait de 0,7  l/VL/jour. 
Avec une ration à base 
de maïs  m3, les vaches 
ont produit 31,4 l/VL/jour 
contre 30,7 litres, sur la 
période où l’ensilage de 
type corné denté était 
majoritaire.

En 2020, c’est la génétique dentée farineuse qui a obtenu de meilleurs résultats. 
La variété p8666 se distingue par un IFG supérieur de 10 % à celui des autres variétés.
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Fragmentation du Grain) ! », souligne ELVUP.  L’essai n’a 
pas permis de définir une sensibilité particulière à l’écla-
tage du grain en fonction de l’appartenance à tel ou tel 
groupe de précocité. En 2020, c’est la génétique de type 
denté farineux qui a obtenu de meilleurs résultats. La 
variété P8666 se distingue par un IFG supérieur de 10 % 
à celui des autres variétés. Pour le P8240, ce différentiel 
est supérieur de 17 %. Des résultats qui ne surprennent 
pas le semencier Pioneer : « À maturité, les grains de maïs 

cornés dentés comportent trois formes d’amidon en pro-
portion identique, à savoir : le type laiteux très digestible, 
le type pâteux moyennement digestible et le type vitreux 
non digestible au moment de l’ensilage. Un grain denté 
farineux stocke l’amidon sous forme laiteuse, pâteuse et 
farineuse. Il ne comporte pas d’amidon vitreux, qui consti-
tue la forme la plus difficile à éclater et à digérer », sou-
ligne Romain Dassonneville, en charge des fourrages chez 
Pioneer.      Erwan le Duc

Digestibilité : tous les amidons ne sont pas égaux

Pioneer et plusieurs universités 
nord-américaines ont mis en place 
un protocole scientifique pour me-
surer la digestibilité des amidons. 
Celui-ci prend en compte la vitro-
sité du grain et donc la teneur en 
amidon vitreux. Cette méthode 
scientifique a permis d’établir un 
différentiel de 10 % entre la diges-
tibilité des amidons contenus dans 
les maïs m3 et ceux provenant de 
la génétique classique. « Si l’on 
replace ces résultats scientifiques 
dans le contexte des éleveurs, cela 
signifie qu’entre un maïs m3 et un 
maïs classique ayant produit 15  t 
de MS par ha à 30 % d’amidon, l’hy-
bride denté farineux produira 450 kg 
d’amidon digestible en plus par hec-
tare ! », explique Romain Dassonne-
ville. Les amidons contenus dans 
les grains de maïs cornés dentés 
contiennent une forme vitreuse, 
liée à la présence d’une molécule 
nommée la zéine. Celle-ci joue un 
rôle de ciment au niveau des grains 
d’amidon et rend une partie de la 
cellulose et de l’hémicellulose non 
digestible. 
L’ENSAIA de Nancy a, d’ailleurs, mis 
en exergue la meilleure digestibilité 

96 % contre 89 % pour la génétique 
classique. Après six mois de matu-
ration, cet écart diminue mais reste 
en faveur de la génétique Pioneer. 

La digestibilité de 
l’amidon m3 atteint 
97  % contre 94 % 
pour l’autre maïs. 
Plus la maturation 
des ensilages de 
maïs est longue, 
plus l’amidon de-
vient digestible, 

puisque la part vitreuse est hydroly-
sée et rendue accessible pour les 
vaches. »

des amidons de la génétique dentée 
farineuse. « Dans l’expérimentation, 
des vaches ont été alimentées avec 
des ensilages de maïs m3, ainsi que 
ceux issus d’une 
génét ique  c las-
sique. Les bouses 
des laitières ont en-
suite été collectées 
et analysées pour 
déterminer  leur 
teneur en amidon 
résiduel, à savoir la 
part non digestible. Au bout de deux 
mois de fermentation, les maïs m3 se 
distinguent par une digestibilité de 

Romain Dassonneville, expert en 
production laitière chez Pioneer.

Grain corné denté vitreux Grain denté farineux Pioneer

Dans le maïs, tous les amidons ne se valent pas. L’amidon de la génétique cornée 
dentée se présente sous forme vitreuse, ce qui n’est pas le cas des maïs m3.

« L’hybride denté 
farineux produit 
450 kg d’amidon 

digestible en plus
par hectare ! »

OPTIMISATION



20 #8 DÉCEMBRE 2021

 FICHE TECHNIQUE   Benjamin Harris, chef produit ensileuse 
de CLAAS France, présente le kit d’injection d’eau 
anticolmatage du flux de récolte

Kit d’injection d’eau pour humidification du flux 
de récolte JAGUAR
Les chauffeurs d’ensileuses sont confrontés depuis quelques 
années à une nouvelle difficulté lors des chantiers d’ensilage 
d’herbe : le colmatage des organes de transfert du flux de 
récolte. De la sortie du rotor jusqu’à la casquette de la goulotte, 
l’herbe hachée vient se coller aux parois. Le phénomène peut 
être soudain. « Quelques andains peuvent suffirent à stopper 
un chantier », a constaté Benjamin Harris. Il peut aussi être 
plus progressif. Tout dépend des conditions de récolte, teneur 
en sucre de la plante, taux d’humidité du fourrage.

Trois explications possibles
Le phénomène est apparu ces dernières années en raison 
de l’augmentation de la teneur en sucre des fourrages. Pour 
ce qui est des explications, les spécialistes en sont encore 
réduits aux hypothèses : progrès génétique des semenciers, 
changement de pratiques des éleveurs ou effet du boulever-
sement climatique (voir page 13). Mais quel que soit l’ordre 
du tiercé, pour les chauffeurs et les éleveurs, le résultat est le 
même : le colmatage de la goulotte.

Ne perdez plus votre temps à lutter contre 
le colmatage
Face au colmatage des ensileuses, les chauffeurs ne pouvaient 
jusqu’à maintenant que s’en remettre au système D : éviter les 
heures sèches de la journée, alterner entre une parcelle sèche 

et une parcelle plus humide dont le fourrage autonettoiera 
la goulotte ou encore arroser les andains avant le passage de 
l’ensileuse. Dans tous les cas, le colmatage complique les chan-
tiers ou fait perdre énormément de temps aux chauffeurs. 

Un risque qui augmente avec 
le réchauffement climatique
En  juin 2021, un quart de la France fourragère su-
bissait des conditions de fenaison séchante. Mais les 
cartes de la pousse de l’herbe des années précédentes 
montrent que le phénomène peut concerner toutes les 
régions et être plus constant et plus intense toute l’an-
née. Le risque pour 2022 est inconnu, mais on sait que 
sa probabilité ne peut qu’augmenter. Ne vous laissez 
pas surprendre !  

Juin 2021 Juin 2020

Source : Agreste - ISOP - Météo-France - INRAE

OPTIMISATION
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Le kit d’injection d’eau sur le flux de récolte

L’alimentation en eau vient se greffer sur 
le système d’injection d’additifs.

Des pictos taillés dans la tôle éviteront toute 
erreur de montage et de manipulation.

Le débit se règle en cabine depuis l’ordinateur CEBIS
L’injection d’eau est réglée en cabine depuis l’ordinateur de 
bord. L’aspersion peut être continue ou fractionnée selon les 
conditions de récolte et la nature du fourrage. Le chauffeur 
apprécie le besoin d’humidification en surveillant la régula-
rité du flux d’éjection en sortie de goulotte. Dès que celui-ci 
commence à hoqueter, il faut injecter de l’eau ou augmenter 
le débit. Dans la plupart des situations, le débit utilisé se situe 
entre 50 et 150 litres par heure.

Une réserve de 375 litres
Avec un réservoir d’eau additionnel de 375 litres, les JAGUAR 
dispose d’une autonomie importante. Néanmoins, des réap-
provisionnements peuvent être nécessaires durant les jour-
nées chaudes les plus longues.

Disponible pour les chantiers d’herbe 
du printemps 2022
Le kit d’injection d’eau est disponible en montage usine pour 
les JAGUAR 900. Il peut aussi être installé en rééquipement 
à la concession sur les séries 900 et 800. Selon les cas, le 
coût de l’équipement, pièces et montage, se situe entre 10 et 
25 heures de chantier d’ensilage d’herbe.

Les ingénieurs CLAAS ont été très réactifs pour développer 
une solution d’adaptation aux nouvelles conditions rencon-
trées par les éleveurs et les chauffeurs. Ils ont mis au point un 
système d’arrosage du flux de récolte intégré à la machine. 
Il dispose de 4 jets d’eau installés à la sortie du rotor et de 
2 buses d’aspersion au niveau du pied de goulotte. L’injection 
d’eau sur le flux de récolte évite que le fourrage colle aux 
parois de la goulotte. Une fois installé, le dispositif est totale-
ment invisible depuis l’extérieur.

OPTIMISATION
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débit de chantier pour gagner un peu 
de souplesse dans notre calendrier et 
pouvoir mieux satisfaire nos clients », 
développe Guillaume Laigle en justi-
fiant l’acquisition de la plus puissante 
des JAGUAR, la 990 de 925 ch. 
Privés de bras, la cinquantaine dépas-
sée, les éleveurs ont besoin de ren-
forts. « Certains optent même pour la 
délégation complète des travaux des 
champs pour mieux se consacrer aux 
animaux », poursuit-il avant d’être 
interrompu par l’arrivée du premier 
chargement. Au silo, il sonne le gong 
pour le tasseur. 

Aurore transforme les maïs 
en champ de bataille 
Les nouvelles ne sont pas bonnes. La 
tempête a soufflé avec tant de rage 
qu’elle a semé la pagaille dans les rangs 
de maïs. « Tout s’est joué à un jour près », 
déplore Patrice Veillard bien en peine 
d’évaluer l’ampleur des dégâts. 
Huit kilomètres plus tard, il pousse son 
tracteur dans la tranchée taillée par 
l’ensileuse, dans l’enchevêtrement des 

S ix heures et quart, bien avant 
l’heure où blanchit la cam-
pagne, comme un boxeur 
pénètre dans l’arène, le tracteur 

de l’ETA FG2L s’engage entre les murs 
du silo couloir. La journée promet d’être 
rude et longue. Guillaume Laigle sait 
que ce ne sera que la première. « Nous 
avons prévu deux jours pour remplir 
les casiers et hacher 69 hectares », 
annonce-t-il en profitant de ce rare 
moment de calme. « Depuis que nous 
avons créé l’entreprise avec Fabrice 
Legrand en février 2019, nous n’ar-
rêtons pas », annonce-t-il. Les jeunes 
entrepreneurs ont la conviction que 
l’avenir appartient à ceux qui se lèvent 
tôt et... se couchent tard. « Nous fonc-
tionnons en 2 x 8. Plus de 10 % de nos 
travaux du sol sont effectués la nuit », 
annonce le trentenaire qui n’hésite 
pas à verser des primes pour motiver 
les ardeurs de ses salariés et créer une 
dynamique de groupe pour répondre 
à  l’ampleur de la tâche. « Notre princi-
pale préoccupation, c’est le temps. C’est 
pour cela que nous voulons plus de 

maïs. Au bout, le spectacle est conster-
nant. Aurore, en s’engouffrant dans les 
vallons et en tournoyant autour des bos-
quets, ne s’est pas contentée de coucher 
les tiges, elle les a brassées, secouées 
dans tous les sens. Par endroits on dirait 
même qu’elle a pris un plaisir sadique 
à les tresser. La jungle normande offre 
l’une des pires situations aux pilotes 
d’ensileuse qui ne savent plus dans quel 
sens attaquer les fourrages. 

 REPORTAGE 

À L’AURORE DU JOUR 
LE PLUS LONG

La tempête Aurore a stoppé les TVG mais pas l’avancée 
des chantiers d’ensilage en Normandie. Direction  
Saint-Hilaire-du-Harcouët au sud de la Manche, rendez-
vous avec l’ETA FG2L au Gaec Veillard, à Grandparigny.

L’entreprise
ETA FG2L
Guillaume Laigle 
et Fabrice Legrand 
La Jossais - 50600 Lapenty
Date de création : 2019
Activités agricoles :
•  Moisson
•  Ensilage
•  Transport
•  Épandages
• Semis
•  Entretien du paysage et 

travaux forestiers
Parc :
•  JAGUAR 990
• JAGUAR 950
• JAGUAR 890

OPTIMISATION
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Mais Fabrice Legrand s’est bien battu 
aux commandes de la JAGUAR 990, il  
a déjà conquis l’essentiel de la position. 
Il évalue à seulement 1 heure le temps 
perdu dans ce champ d’une douzaine 
d’hectares. À 10 heures il ne reste plus 
qu’une « hache » pentue à dégager. 
« C’est comme cela que dans la Manche 
nous appelons les bouts de champs 
biscornus qui ont échappé aux efforts 
de rectitude des remembrements », 
explique Nicolas Veillard, arrivé sur 
les lieux avant que le convoi ne parte à 
l’assaut de la deuxième parcelle.
Les tiges y sont beaucoup plus jaunes, 
elles ont mieux résisté à la tourmente. 
La JAGUAR 990 pousse son ORBIS 
12 rangs à 4,5 km/h dans des four-
rages que le chauffeur évalue à plus de 
20 tonnes de matière sèche de rende-
ment. Mais, masquée par la végétation, 
l’armature d’un épouvantail – soldat 
impuissant de la lutte anti-corbeaux – 
stoppe la progression du chantier. Six 
remorques s’agglutinent et marquent 
le temps perdu, trois quarts d’heure 
environ. Julien, éleveur venu gros-
sir l’escouade des huit remorques, 
s’ouvre en cabine. « La situation de la 
nouvelle génération est paradoxale. 
Nous avons la liberté, les banques et 
les constructeurs nous font confiance 
pour investir, mais en même temps 
nous devons veiller à ne pas crouler 
sous les charges. Nous ne sommes pas 
en télétravail mais l’isolement nous 
pèse », résume-t-il en chemin.

L’impossible facture des dégâts 
de la tempête 
Tous derrière et elle devant, l’ensileuse 
attaque sa troisième parcelle à midi. 

Avalée au pied du silo ou en cabine, la 
saucisse grillée de 10 heures est depuis 
longtemps oubliée. 
Aurore se rappelle au bon souvenir 
des combattants de l’ensilage. D’épais 
nuages déboulent de l’ouest pour mas-
quer le soleil qui a brillé toute la mati-
née. « Il ne manquerait plus que la 
pluie vienne plaquer les maïs au sol », 
s’inquiète Fabrice Legrand. Inclinés, 
couchés, plaqués, brassés, enchevêtrés, 
la liste est longue des qualificatifs pour 
décrire les états des maïs et des cultures 
versées. Elle n’est sûrement pas exhaus-
tive et mériterait de toute urgence une 
nomenclature mieux établie pour éta-
blir le diagnostic et aussi et surtout pour 
aider à mesurer les pertes de la tempête, 
aussi bien pour les éleveurs que pour les 
entrepreneurs. 
Au sol, c’est l’hécatombe. Les bobines 
jaunes gisent plus que les tiges sur la 

terre. Le chauffeur de l’ensileuse n’a 
pas le temps de les compter. Ceux des 
tracteurs n’y ont manifestement pas le 
cœur. Nicolas Veillard retient qu’il a dû 
ensiler trois hectares supplémentaires 
pour remplir les silos. « Nous avons 
sacrifié des maïs grains qui auraient 
pu produire 12 tonnes de rendement », 
indique l’éleveur. Aux cours de 2021 à 
240 € la tonne, la perte sèche peut être 
estimée à 8 640 €.
Guillaume Laigle n’aura guère eu le 
temps d’y penser avant d’établir les 
factures. « Pour fermer le silo au soir du 
deuxième jour, nous avons dû mobili-
ser une deuxième JAGUAR en renfort 
durant trois heures et le compteur 
indique que la 990 a travaillé quatre 
heures de plus que prévu, comptabi-
lise-t-il. Je ne me vois pas présenter 
un supplément de plusieurs milliers 
d’euros au Gaec Veillard. » Comme 
Aurore a frappé 30 % des chantiers, 
l’entrepreneur n’ose même pas calcu-
ler les pertes directes. « Peut-être 15 à 
20 000 € », estime-t-il.   

Guillaume Laigle, entrepreneur au silo, 
et Nicolas Veillard, éleveur laitier.

Fabrice Legrand, entrepreneur et 
chauffeur expert d’ensileuses.

Un véritable champ de bataille.

OPTIMISATION

JAGUAR 990
Puissance : 925 ch
Moteur : V12 MAN
Équipement : QUANTIMETER
Tête de récolte : ORBIS 900 TS 
12 rangs
Puissance par rang : 77 ch
Consommation à l’hectare 
maïs 2021 : 33 l/ha avec un 
rendement moyen de 63 t/ha, 
soit 0,52 l/t de matière verte
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Les inoculants et les “nouveaux” fourrage
Avec le développement de nouveaux modèles fourragers, 
l’intérêt des inoculants reste plus que jamais d’actualité. 
Comme sur le maïs ou l’herbe, ces bactéries sélectionnées 
spécifiquement peuvent faciliter la transformation des 
sucres en acide lactique ou acide propionique et permettre 
une acidification rapide des silos. Combinés avec des bacté-
ries hétérofermentaires, dotées de propriétés antifongiques, 

les inoculants facilitent la stabilisation du silo à l’ouverture, 
et ce, même avec des sucres résiduels favorables au déve-
loppement massif des flores fongiques en présence d’oxy-
gène. De plus, ce type d’inoculant prévient les problèmes 
d’échauffement du silo. 
La société Lallemand Animal Nutrition propose une large 
gamme de souches de bactéries, utilisées seules ou en asso-
ciation, pour résoudre chaque problème de conservation 
lié à tel ou tel type de fourrage. Citons ainsi Pediococcus 
acidilactici MA 18/5 M, Lactobacillus plantarum MA 18/5 U, 
Lactobacil lus buchneri  NCIMB 40788 ou L. hilgardii 
CNCM I-4785…   
« En quête d’autonomie, les éleveurs misent de plus en 
plus sur les méteils. Ce choix est motivé par la volonté 
de produire un maximum de protéines sur l’exploitation, 
constate Jean-François Floquet, spécialiste inoculants chez 
Lallemand Animal Nutrition. Dans un contexte écono-
mique de hausse des cours des matières premières, pour-
quoi ne pas se donner les moyens de préserver la qualité et 

 INOCULANTS 

CONSERVER LA QUALITÉ RÉCOLTÉE

Pour les vaches, 80 % du bol alimentaire 
provient des fourrages produits sur 
l’exploitation. Dès lors, leur bonne 
conservation tout au long de l’année 
apparaît stratégique. C’est d’autant plus 
vrai dans le contexte actuel de flambée 
des matières premières, avec notamment 
un cours du soja au-delà de la barre 
symbolique des 450 €/t. Trop souvent sous 
estimés, les inoculants jouent pourtant 
un rôle central dans la préservation de la 
qualité. Retour sur leurs intérêts multiples.

Les inoculants sont efficaces sur tous types de fourrage. 

OPTIMISATION
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la quantité de ces protéines “maison” en utilisant des inocu-
lants ? Le retour sur investissement est immanquablement 
au rendez-vous. Encore faut-il choisir le produit adapté 
conduisant à une acidification rapide des silos pour éviter 
notamment de voir les protéines se transformer en ammo-
niac. Pour ce faire, il est important d’observer la culture en 
fin de cycle afin d’identifier les espèces qui prennent le des-
sus. Selon les espèces majoritaires, le ratio entre la teneur 
en protéines et en sucre varie, impliquant l’utilisation de 
différents inoculants ».

Autre fourrage ayant le vent en poupe, l’ensilage de maïs 
épi. Véritable “concentré” d’énergie, celui-ci se conserve 
mieux à l’aide d’inoculants. Et, si son tassage est généra-
lement plus aisé, il faut prêter une attention particulière 
aux risques mycotoxines car l’épi concentre l’ensemble de 
ces toxines. Les conservateurs n’ont aucun pouvoir détoxi-

fiant sur les mycotoxines. Toutefois, des 
études ont montré les effets positifs des 
produits Lallemand Animal Nutrition 
sur le contrôle du niveau d’aflatoxines. 
Les conservateurs, grâce à  leur capa-
cité à maintenir une stabilité anaérobie, 
freinent le développement de la flore. 
Les inoculants à base de bactéries hété-
rofermentaires sont les plus adaptés. Ils 
convertissent une partie de l’acide lac-
tique produite lors de la phase initiale 

de fermentation en d’autres métabolites d’intérêt. Il s’agit 
de composés aux propriétés naturellement antifongiques 
et antimoisissures qui permettent de limiter les risques 
d’échauffement après ouverture.
Quant au maïs humide, de plus en plus en vogue, son uti-
lisation dans l’alimentation des monogastriques, soulève 
également de nouvelles problématiques de conservation.  

Les inoculants et les problèmes de stock
Pour Jean-François Floquet, un silo doit idéalement être 
conservé pendant 30, voire 60 jours, afin d’atteindre son 
plein potentiel, notamment en matière de digestibilité 
de l’amidon. Or, après plusieurs années marquées par des 
bilans fourragers mitigés, voire très déficitaires, sur l’Est de 
la France ou le Massif Central, de plus en plus d’éleveurs se 
retrouvent dans l’obligation d’ouvrir précocement leur silo.  

Les  inoculants offrent une plus grande 
flexibilité en matière d’ouverture des silos.

Jean-François Floquet, spécialiste inoculants 
chez Lallemand Animal Nutrition.

« Les éleveurs 
ne prennent 

généralement en 
compte que le moisi 

alors que celui-ci  
ne représente que  

5 % des pertes. »

OPTIMISATION
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Fort de ce constat, Lallemand Animal Nutrition a lancé 
dès 2019 Magniva Platinum, un inoculant construit autour 
d’une association de deux bactéries : Lactobacillus buch-
neri NCIMB 40788 et L. hilgardii CNCM I-4785. Cet inoculant 
offre une plus grande flexibilité en matière d’ouverture des 
silos. Celle-ci devient possible dès 15 jours. Il apporte non 
seulement plus de stabilité aérobie à court terme mais éga-
lement au long cours. Ce faisant, il permet de réduire les 
pertes de matière sèche, d’énergie et de valeur alimentaire 
tout en améliorant la qualité sanitaire des fourrages. Ce 
produit apporte ainsi une réponse concrète à la montée des 
aléas climatiques.

Les problèmes récurrents d’estimation des pertes
Selon plusieurs études, 70 % des éleveurs n’utilisent pas de 
conservateurs de fourrages. Une enquête réalisée en 2018, 
auprès de 610 éleveurs français, par la société Hyltel, spécia-
liste du marketing direct sur le marché agricole, a montré 
que 62 % n’ajoutent rien à leurs ensilages. Parallèlement, le 
sel est utilisé par 17 % d’entre eux, alors que 16 % recourent 
aux inoculants biologiques et 5 % à des acides. Bref, il reste 
de nombreux éleveurs à convaincre. Soulignons qu’en 

France rares sont les agriculteurs qui mesurent la quantité 
de matière sèche récoltée. Dès lors, les pertes partent en 
fumée sans que personne ne se rende réellement compte 
de l’importance du phénomène. Seuls les exploitants enga-
gés dans la production de maïs humide connaissent pré-
cisément les volumes de fourrages récoltés. De plus, pour 
quantifier les pertes, les éleveurs ne prennent générale-
ment en compte que le moisi alors que cela « ne représente 
que 5 % des pertes », souligne Jean-François Floquet. Les 
pertes non visuelles se chiffrent en revanche à 15 %. Il s’agit 
des déperditions par fermentation (émission de CO2 invi-
sible), des pertes de protéines (protéolyse, couleur foncée, 

odeur désagréable), et des pertes en 
énergie (consommation des sucres par 
les levures). Viennent ensuite s’ajouter 
les chutes d’ingestion, environ 1 kg/
vache/jour, dès lors que le fourrage 
est moisi. Pour éviter cette hémor-
ragie silencieuse, l’idéal est de faire 
appel à un spécialiste et de réaliser un 
audit complet qui prendra en compte : 
la température du front d’attaque, 
la température de masse, la vitesse 
d’avancement du front d’attaque, le 
tassage du silo, la vérification de la 
densité du silo et la mesure du pH… 
L’idée est de donner les bons outils 
aux agriculteurs afin de leur éviter des 
erreurs coûteuses. Lallemand met ainsi 
ses spécialistes à leur disposition.
« À l ’ouverture du silo, l ’oxygène 
pénètre en profondeur, à plus de 
20 cm, et ce tout au long du front d’at-
taque. Si le silo n’est pas correctement 
tassé (environ 240 kg de MS au m3), 
l’oxygène peut encore accéder plus 
profondément, avec à la  clé  une 
reprise des activités fermentaires aux 
conséquences délétères. La gestion de 
l’oxygène dans les silos est essentielle 
et reste dépendante du tassage du 
silo. La densité du silo est notamment 
conditionnée par l’action des trac-
teurs tasseurs mais pas seulement. 
Il est primordial de réussir à mettre en 
place une bonne logistique au niveau 
de la chaîne d’ensilage. Il faut aussi 
se poser les bonnes questions : quelle 
est la distance entre le silo et l’ensi-
leuse ? À quelle vitesse, faut-il rouler 
pour que les remorques arrivent au 

bon moment pour déverser l’ensilage ? Faut-il mener de 
front deux silos pour réussir à tasser au mieux les ensi-
lages ? Autant de questions que les spécialistes Lallemand 

abordent dans leurs diagnostics silos. Il faut garder en tête 
que le nombre de rang des ensileuses a doublé, qu’aucun 
retour en arrière n’est possible et que la réussite passe par 
l’adaptation. Les constatations des équipes sur le terrain 
montrent que 30 % des silos ne sont pas correctement tas-
sés. La marge de progression est conséquente ! ».

La densité du silo est notamment conditionnée par l’action des tracteurs 
tasseurs mais pas seulement. La mise en place d’une logistique efficace 
au niveau de la chaîne d’ensilage se révèle également primordiale.
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Inoculant et qualité d’application
Pour garantir une application homogène, Lallemand 
Animal Nutrition a développé la technologie HC (haute 
concentration). Celle-ci repose sur trois piliers. En pre-
mier lieu, les inoculants Lallemand se distinguent par 
leur forte concentration, compatible avec l’utilisation de 
pompes à bas volume pour des chantiers rapides. Ainsi, 
ils contiennent jusqu’à 3 x 1011 bactéries vivantes (ou 
CFU) par gramme d’inoculant, ce qui constitue l’une des 
plus fortes concentrations disponibles sur ce marché. 
Ces inoculants pourront être utilisés à hauteur de 1 à 2 g/
tonne de fourrage vert. Ensuite, les spécialités HC se dis-
tinguent par une absence de sédimentation (pour une 
application homogène de bas en haut du silo) et enfin 
par une importante solubilité et une bonne stabilité des 
bactéries en solution. Ainsi, les inoculants HC demeurent 
en suspension jusqu’à 24 heures après dilution. Ils sont 
appliqués de façon homogène au cours du chantier, 
sans risque de boucher la pompe (y compris les pompes 
à bas volume). Par ailleurs, les bactéries restent vivantes 
et actives dans la cuve et perdurent plus longtemps. Au 
bout de 24 heures, plus de 80 % des bactéries sont tou-
jours vivantes dans l’eau, alors que pour les produits clas-
siques, le taux de survie à 24 heures peut être inférieur 
à 50 %. Les pompes doseuses se montent aussi bien sur 
les ensileuses que les remorques autochargeuses.     
Erwan le Duc

P résentes dans les ensilages 
de maïs, les mycotoxines, 
produites au champ par des 
champignons (type fusarium), 

peuvent altérer la santé des bovins et 
provoquer des contre-performances 
zootechniques. Difficile pour autant de 
déterminer un seuil de toxicité tant les 
résultats sont variables d’un élevage 
à l’autre. Une chose est sûre, il faut se 
méfier d’un effet cocktail relatif à la 
présence combinée de plusieurs types 
de toxines.
Ce constat émane d’un observatoire 
des mycotoxines établi dans le Grand 
Ouest par des organismes de conseil 
en élevage (Eilyps, Seenergi ou BCEL 
Ouest), assistés de spécialistes de la 
nutrition et de semenciers (Dekalb, 
KWS, Pioneer). Chaque année, cette 
entité analyse la teneur en myco-
toxines des maïs ensilage. Ces tra-
vaux permettent de confirmer leur 
présence et de déterminer leur profil. 
Ils ont notamment mis en évidence 
la présence quasi systématique des 
DON (déoxynivalénol), du nivalénol 
ou du zéaralénone. Si le niveau de 

contamination est variable d’un éle-
vage à l’autre, il reste stable d’une 
année sur l’autre. 
Les inoculants peuvent atténuer 
le risque mycotoxine. En effet, ces 
micro-organismes convertissent une 
partie de l’acide lactique produit lors 
de la phase initiale de fermentation en 

d’autres métabolites d’intérêt pendant 
la phase de stockage. Il s’agit de com-
posés naturellement antifongiques et 
antimoisissures (acides acétique, pro-
pionique et monopropylène-glycol), 
évitant l’échauffement après ouverture 
et, donc, la perte de matière sèche.    
Erwan le Duc

Tout savoir sur l’ensilage !
Lallemand Animal Nutrition a lancé un site internet 
dédié à la qualité des ensilages. L’utilisateur y trouve 
une foule d’informations pour réussir son ensilage et 
conserver au mieux ses fourrages grâce à l’action des 
inoculants. Il dispose ainsi des réponses aux questions 
les plus courantes : quels inoculants utiliser sur mon 
fourrage ? À quelle dose ? Comment faut-il tasser ? 
Quelle bâche choisir ? Autant de questions fréquentes 
dont les réponses se trouvent désormais regroupées sur 
un seul et même site : https://qualitysilage.com/fr/

La conservation adéquate des inoculants et leur 
bonne application contribuent à leur efficacité.

Intérêt des inoculants bactériens face aux mycotoxines
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«N os additifs bactériens contribuent à la bonne 
conservation du matériel végétal mais pas 
seulement », lance Dorian Dessent, gérant de 
la filiale française de SCHAUMANN, basée à 

Angers. « Ils interviennent dans l’orientation du processus de 
fermentation et permettent de préserver au maximum les 
valeurs naturelles du fourrages et même de faire évoluer cer-
taines compositions », assure-t-il.

La conservation n’est pas le seul critère d’appréciation 
Juger de l’intérêt des additifs sur le seul critère de la conserva-
tion, c’est faire un contresens et ne voir que la partie émergée 
de l’action des organismes bactériens. « Nos produits ne sont 
pas là pour corriger les malfaçons du silo. Ce n’est pas leur 
vocation », rappelle Dorian Dessent. Dire « puisque je réussis à 
bien conserver mon ensilage, je n’ai pas besoin d’additif bac-
térien » n’a pas de sens. C’est comme si un boulanger disait : 
« Puisque je cuis bien mon pain, je n’ai pas besoin de sel pour 

lui donner du goût. » On ne parle pas de la même chose ! C’est 
pourquoi nous évitons le terme de conservateur pour lui pré-
férer le terme d’inoculant « valorisateur ».  

À quoi servent les bactéries ?
L’ensilage est un processus de fermentation anaérobie. Mais 
l’objectif n’est pas de stopper l’activité biologique. Ce n’est 
pas nouveau, le principe est utilisé de manière empirique 
depuis le néolithique. Dans ce cas, au-delà de la conservation, 
l’objectif des agriculteurs est le développement de caractéris-
tiques liées à l’appétence et aux performances nutritives et 
méthanogènes de l’ensilage.

SCHAUMANN, 
AU-DELÀ DE LA CONSERVATION

Depuis les années 1950, la pratique a 
imposé le terme de « conservateur »  
pour désigner tous les additifs, 
chimiques ou bactériens. Mais après 
60 ans de développement et de 
diversification, le mot est devenu 
réducteur. Les inoculants bactériens, 
qui sont devenus majoritaires, 
permettent aujourd’hui aux agriculteurs 
de viser des objectifs beaucoup plus 
ambitieux que la seule conservation.

Station pilote de Gut Hülsenberg en Allemagne.

L’équipe Schaumann France à Angers (de g. à dr.) : Emna Dahmen, Jean-Pierre 
Girardeau, Thiago Molica, Dorian Dessent, Alexandre Tomczak, Sophie Ottolini.
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Alors pourquoi ajouter des bactéries ?
D’abord, il n’y en a pas toujours suffisamment à l’état natu-
rel, ensuite les populations bactériennes spontanées ne sont 
pas toujours les plus intéressantes. Lors de conditions défavo-
rables, certaines souches bactériennes peuvent être néfastes. 
La principale justification de l’emploi des additifs bactériens, 
c’est qu’on ne connaît pas la composition des flores bacté-
riennes « spontanées » et encore moins leurs propriétés et 
leurs aptitudes à assurer les bonnes fermentations. En uti-
lisant des populations bactériennes « domestiquées », nous 
maîtrisons le processus pour atteindre les objectifs que se 
sont fixés les producteurs d’ensilage. Nos produits ont pour 
objectif la qualité des ensilages, ce qui ne s’apprécie pas uni-
quement à l’œil nu. Seules des analyses permettent d’aller 
au-delà et de mesurer les transformations obtenues durant 
le processus de fermentation. C’est une affaire pour les spé-
cialistes du vivant. 

À chaque objectif de production sa réponse 
microbienne
L’additif bactérien universel, cela n’existe pas ! C’est pour 
cela qu’avec sa collection de 16 souches, SCHAUMANN offre 
le plus large éventail de réponses. Nos gammes sont basées 
sur de solides connaissances et d’essais scientifiques. Dans 
un cas, ce sera améliorer la valeur nutritive du fourrage, ou 
augmenter le potentiel méthanogène des cultures énergé-
tiques, ou raccourcir le temps de fermeture du silo. « Pour 
les éleveurs qui ne peuvent fermer leurs silos huit semaines, 
nous recommandons une bactérie unique sur le marché, le 
lactobacillus diolivorans qui permet une ouverture de silo au 
bout de seulement deux semaines. La souche a été enregis-
trée le 12 juillet 2016, mais le travail de recherche et dévelop-
pement a pris plus d’une décennie. Lactobacillus diolivorans 
DSM 32074 est une exclusivité SCHAUMANN. Elle constitue 
la principale souche des produits BONSILAGE SPEED. » 

Des besoins de connaissances et d’informations 
importants 
« Nos clients ont aujourd’hui des objectifs bien plus pré-
cis et poussés que la seule conservation », confirme Jean-
Pierre Girardeau, Responsable technique. C’est pourquoi 
le conseil et la formation font partie intégrante de l’offre 
SCHAUMANN. « Chaque année, nous initions plusieurs 
dizaines de professionnels de l’agriculture à la connais-
sance microbiologique, aux bénéfices et l’intérêt des ino-
culants », rappelle Jean-Pierre Girardeau. La discipline est 
difficile à appréhender. Les bactéries se mesurent en microns 
(10-6 m) et les populations en peta (10 puissance 15) ou en 
exa (10 puissance 18). L’univers des microbes qui compterait 
mille milliards d’espèces sur Terre reste largement inconnu. 

2 500 souches en banque
Dans les ensilages d’herbe, de maïs et de CIVE, les microbio-
logistes du centre de recherche ISF SCHAUMANN ont isolé 
5 000 souches de bactéries majoritairement de la famille des 
lactobacillaceae. La moitié ont été sélectionnées pour leur 
capacité à être cultivées de manière industrielle et pour leur 
intérêt à orienter la transformation chimique de la matière 
végétale dans la direction souhaitée. « Nous recherchons 
des souches qui favorisent la production naturelle d’acide 

lactique, d’acide acétique et propionique, ainsi que du propa-
nol et 1,2 propanediol. Ces composés permettent d’abaisser 
le ph, d’assurer la stabilité aérobie et de booster la glycogé-
nèse. Pour être sélectionnées, les bactéries doivent également 
limiter la formation d’éthanol et de mannitol qui sont nocifs 
pour la santé des animaux », poursuit Jean-Pierre Girardeau.

Le plus large catalogue de solutions disponibles
Pour le moment, les recherches SCHAUMANN ont abouti 
à l’exploitation commerciale de 16 bactéries, dont 12 du 
genre « lactobacillus » et 4 du genre « pediococcus ». Elles 
sont officiellement enregistrées par l’EFSA (European Food 
Safety Authority). « Cela vous parait peu ? », interroge Dorian 
Dessent. « C’est pourtant, et de loin, le plus large potentiel 
de combinaisons destiné à l’amélioration des ensilages », 
affirme le dirigeant. « Nous testons chaque souche candidate 
pour comprendre comment elle travaille et quelles sont les 
propriétés qu’elle possède », explique Jean-Pierre Girardeau. 
Une précision qui permet de distinguer des comportements 
différents entre des souches de bactéries qui partagent un 
patrimoine génétique très proche. C’est le cas de nos bacté-
ries phare lactobacillus buchneri, qui sont enregistrées sous 
trois numéros DSM : 16774, 12856 et 22963. Ces variétés ne tra-
vaillent pas de la même manière, ni dans les mêmes condi-
tions de température ou de pH, et apportent des résultats 
fermentaires différents. Quand certains disent avoir des lac-
tobacillus buchneri dans leur produit comme SCHAUMANN, 
nous répondons : « Laquelle et pour quoi faire ? »

La qualité du produit comme objectif suprême
Aujourd’hui, le terme d’inoculant bactérien remplace pro-
gressivement celui de conservateur chez les agriculteurs 
qui veulent optimiser la valeur de leur ensilage. En cela, leur 
démarche se rapproche (toute proportion gardée) de celle des 
vignerons qui cherchent à améliorer le processus de vinifica-
tion. Pour l’utilisateur d’inoculants bactériens comme pour 
le viticulteur, l’objectif principal est la qualité du produit.  

MÉTHANISATION

L’incorporation de l’inoculant peut être réalisée aisément 
depuis les nouveaux dispositifs des ensileuses.
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SCHAUMANN France commercialisera, en 2022, la 
souche L.Parafarraginis. Il aura fallu une dizaine d’an-
nées de travaux aux chercheurs de l’ISF pour carac-
tériser ses capacités fermentaires, mener les essais 

pour la méthanisation et l’alimentation animale à la sta-
tion expérimentale de Gut Hülsenberg, avant d’aboutir à un 
enregistrement par l’EFSA en juillet 2020, sous le n° 32962. 
L.Parafarraginis est aujourd’hui produit sur le site industriel 
de LACTOSAN, en Autriche.
Cette nouvelle bactérie présente de nombreuses qualités 
par rapport aux espèces contemporaines. Ainsi, son pouvoir 
hygiénisant contre les levures et moisissures est comparable 
à lactobacillus diolivorans. Mais elle peut agir dans des gra-
dients de pH plus larges et transformer de grandes quantités 

de sucre présent dans la plante. Elle s’exprime aussi très bien 
dans des taux de matière sèche élevés. 
À matière brute identique, L.Parafarraginis oriente le pro-
fil fermentaire vers plus d’acide acétique et une plus forte 
proportion de  propylène glycol végétal naturel. L’acide acé-
tique est la clé de la stabilité aérobie et donc lutte contre le 
post-échauffement. De plus, il participe à la bonne produc-
tion de biogaz dans le process de méthanisation. Le propy-
lène glycol joue aussi un rôle important pour la stabilité 
aérobie. C’est également un composant indispensable des 
rations de début de lactation. Il participe au renforcement du 
pouvoir méthanogène des ensilages destinés au biogaz.
Il y a d’autant plus d’intérêt à générer du propylène glycol 
par les fourrages que les tensions existantes sur le marché 
des matières premières amènent à un renchérissement du 
MPG chimique, lorsqu’il est disponible. Les cultures éner-
gétiques ensilées avec L.Parafarraginis n’en prennent que 
plus de valeur. 

Associée à d’autres souches bactériennes du catalogue 
SCHAUMANN pour étendre le spectre d’application, 
L.Parafarraginis sera commercialisé sous les marques 
BONSILAGE et SILOSTAR et marque distributeur.
L.Parafarraginis apporte ainsi une réponse aux défis du 
réchauffement climatique que subissent, en Europe, les 
producteurs d’ensilage depuis plusieurs années. Le centre 
de recherche ISF de SCHAUMANN étudie depuis 10 ans la 
présence des flores épiphytes sur les maïs avant leur récolte. 
Le bilan  des 1 500 prélèvements de fourrage effectués en 
Allemagne met en évidence un taux de sucre résiduel deux 
fois plus élevés et une  spectaculaire  augmentation de la pré-
sence de ces micro-organismes au champ. 
En 2020, les analyses de l’ISF confirment la menace : après 
90 jours de conservation, 60 % des échantillons de maïs 
ensilage présentaient des taux de levures et de moisissures  
supérieurs au seuil de tolérance. Quand on sait que ces 
micro-organismes représentent la principale cause d’échauf-
fement après ouverture du silo, l’usage en précaution de  
Parafarraginis se justifie pleinement pour garantir les stocks 
d’ensilage contre les nouvelles menaces.  

 FOCUS   L.Parafarraginis, pour sécuriser les silos de 
méthanisation et d’élevage face aux aléas du climat

MÉTHANISATION

Le front d’attaque est plus vulnérable aux  nouvelles 
menaces dues aux bouleversements climatiques.

Pompe montée sur tracteur pour application sur andain.

L.Parafarraginis sera commercialisé en France dès 2022.
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A u nord de Troyes, la commune Les Grandes-
Chapelles va-t-elle changer de nom ? Les Grands 
Dômes ou Les Grands Silos correspondraient plus 
à l’époque, ce ne sont pas moins de quatre métha-

niseurs qui entourent dorénavant le village de l’Aube. 
En quelques années, la méthanisation s’est développée à 
une vitesse vertigineuse dans les grandes plaines céréalières 
de la champagne crayeuse, comme elle l’a fait aussi dans le 
reste du Bassin parisien. Avec les éoliennes et les panneaux 
photovoltaïques, la production rurale d’énergie a transformé 
les paysages agricoles.

La courbure de la plaine masque le lieu 
de rendez-vous. Du silo au chantier, la 
remorque vide parcourt 2 km avant de 
révéler la JAGUAR 970. Au loin, au bout 
du champ, l’ensileuse s’attaque au 
dernier carré de sorgho sucrier. Début 
octobre, il est temps de faire la place 
aux semis des cultures hivernales qui 
ne peuvent attendre.
Pour offrir de nouveaux horizons à ses 
JAGUAR, l’ETA de Champ-sur-Barse 
a traversé la forêt d’Orient. « Nous 
venons de la Champagne humide où 
mon père, qui était éleveur bovin lai-
tier, a ensilé ses premiers maïs en 1974, 
avant de basculer dans l’entreprise de 
travaux agricoles en 1986 », explique 
David Desimpel. Depuis, il a pris son 
autonomie et s’est engagé sur la voie 
de la récolte de culture méthanogène 
dès 2012. L’alimentation des digesteurs 
a soutenu le développement de l’entre-
prise. Le parc des hacheuses a presque 
doublé, passant de 5 à 9 machines 
dévolues à l’ensilage. La méthanisa-
tion représente, en 2021, la moitié de 
l’activité ensilage de l’entreprise, soit 
9 000 ha toutes périodes de récolte 
confondues. 

Fourrage ou méthanisation, quelles différences 
pour l’ensilage ? 
Les cultures sont globalement les mêmes. Il n’y a pas de cive 
présentant de pouvoir méthanogène supérieur au maïs, 
celui-ci représente la majorité des cultures récoltées pour 
la méthanisation. Quant aux autres cultures, les agrimétha-
niseurs ont beau multiplier les essais dans toutes les direc-
tions, nous n’avons pas encore été pris au dépourvu. Avec 
ses coupes directes et les becs ORBIS nouvelle génération qui 
équipent les JAGUAR, l’ETA Desimpel est armé pour récolter 
toutes les cultures énergétiques de ses clients méthaniseurs. 

ENSILAGE MÉTHANISATION, 
UN MARCHÉ À FORTE HOULE

La production rurale d’énergie a transformé les paysages agricoles.

MÉTHANISATION

Eldorado ou marché à risques. 
Le développement de la méthanisation 
booste les besoins de récolte d’ensilage. 
David Desimpel, pionnier du secteur, 
en identifie les principaux risques.
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C’est moins l’équipement de récolte que l’organisation des 
chantiers qui fait la différence. 
D’abord, il y a la dimension. Un client méthanisation de la 
Champagne crayeuse c’est l’équivalent en surface de 10 éle-
veurs de la Champagne humide. 
La taille des silos rende également compte du change-
ment de dimension. Les clients lui demandent de maximi-
ser les volumes de stockage. De nombreux silos dépassent 
20 000 m3, soit plus que le volume de 6 piscines olympiques. 
« Nous atteignons fréquemment 10 m de hauteur », évalue 
l’entrepreneur qui, après de multiples essais, a opté pour 
l’achat d’une dameuse de piste de ski pour bâtir ses mon-
tagnes de maïs et de cives. « C’est l’engin idéal pour modeler 
des côtés bien raides et augmenter le volume de stockage », 
note Bernard, installé au guidon de l’engin. Avec un centre 
de gravité plus bas et de larges chenilles, la dameuse est à la 
fois stable et efficace pour pousser la matière vers les som-
mets. La vibration de l’ensemble favoriserait la compaction 
des matières hachées. Un tracteur tasseur classique vient 
compléter le dispositif. 

Le choix de la valeur sûre
Au champ, la JAGUAR 970 suit parfaitement la cadence 
imposée par le nouvel équipage du silo. L’ensileuse avance 
à 7 km/h dans les sorghos inclinés par une tempête estivale. 
La vitesse de croisière est flatteuse dans le sens du vent, les 
tiges deviennent plus récalcitrantes quand il faut les couper 
à rebrousse-poil. David Desimpel, préfère faire l’impasse 
et remonter le champ en mode « haut-le-pied ». Pour lui, 
la JAGUAR 970 brille avant tout par sa discrétion. « C’est la 
machine sans histoires, performante, fiable, aisée à entrete-
nir et à réparer, c’est indéniablement le choix de la raison. 
Dans nos métiers, il faut toujours garder une marge de sécu-
rité », prévient-il.
« 2021 se termine avec 1 600 ha de surface ensilée de plus 
qu’en 2020, mais je me garderai bien de faire des prédic-
tions trop optimistes pour 2022 », annonce David Desimpel. 
Le marché de l’ensilage méthanisation est loin d’être un 
long fleuve tranquille. « L’irrégularité y est encore plus mar-
quée que pour le marché du fourrage, indique l’entrepre-
neur. Pour commencer, le rendement des cultures dérobées 

est nettement plus aléatoire que celui des cultures princi-
pales. Les résultats varient en fonction des conditions de 
culture puisqu’elles n’ont été ni semées à la bonne date 
ni récoltées au stade optimal, constate l’entrepreneur. Un 
client peut parfaitement annuler un chantier s’il juge que 
la matière ne vaut pas le coût de sa récolte. » Inversement, 
des cultures principales de sorgho grain ou de tournesol, 
qui n’ont pas bénéficié de suffisamment de soleil pour 
atteindre les stades de maturité, peuvent très bien finir en 
méthanisation. Un nouveau besoin de chantiers d’ensilage 
très tardifs apparaît. Ils peuvent empêcher les JAGUAR de 
rentrer avant la fin novembre.

MÉTHANISATION

David Desimpel, entrepreneur et pionnier du secteur.

De nombreux silos dépassent 20 000 m3, soit 
plus que le volume de 6 piscines olympiques.

JAGUAR 970
Puissance : 775 ch
Moteur : V8 MAN
Équipement : AUTOFILL
Flux Premium Line professionnal
QUANTIMETER
DYNAMIC POWER
Tête de récolte : 
ORBIS 900 12 rangs
Coupe directe et pick-up herbe
Puissance par rang : 
64 ch/rang
Consommation à l’hectare maïs 2021 : 20 l/ha avec un 
rendement moyen de maïs à 45 t/ha, soit 0,44 l/tonne 
de matière verte
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Attention à la vague
Après des années de déficit fourrager, l’année 2021 se finit 
sur un beau bilan. « Les silos sont pleins, ils débordent chez 
nombreux de nos clients. Les éleveurs comme les métha-
niseurs ont fait des stocks de sécurité », constate l’entre-
preneur. Mais attention à ne pas succomber à l’euphorie. 
« Déjà, certains de mes clients m’ont averti qu’ils feront 
l’impasse sur les coupes de printemps. Ce que nous avons 
gagné en 2021, nous pourrions le perdre en 2022 », pré-
vient-il. Peut-être plus encore que dans le marché du four-
rage, il convient de savoir anticiper et s’adapter pour bien 
mener son affaire sur le marché de l’ensilage de méthani-
sation. « Cela  joue sur notre volonté d’investissement, tant 

pour le renouvellement des machines que pour la mainte-
nance. Cet hiver, nous allons réviser toutes les machines. 
Mais si elles ne sortent pas en 2022, c’est en 2023 que nous 
économiserons les pièces. 
À l’augmentation de l’amplitude de la variabilité interan-
nuelle il faut ajouter les incertitudes liées à un marché en 
plein développement avec les turbulences qui vont avec. Le 
marché progresse, la tendance est claire, mais il peut aussi 
connaître des à-coups liés à la conjoncture, à la météo ou 
bien à la vitesse de l’administration à délivrer les autori-
sations. Dans cet environnement incertain, nos entreprises 
doivent absolument maîtriser les charges fixes », recom-
mande l’entrepreneur.  

Quatre installations de méthanisation avec injection directe entourent Les Grandes-Chapelles. 

L’ensileuse avance à 7 km/h dans les 
sorghos inclinés par une tempête estivale.

La confection des hauts silos nécessite non seulement un 
matériel particulier mais aussi un savoir-faire que Bernard, 
chauffeur saisonnier, a acquis auprès d’Anthony Duchesne, 
le spécialiste du modelage des silos de l’ETA Desimpel.



Une nutrition réussie exige une approche stratégique 
et des outils adaptés. Améliorer la qualité de votre 

ensilage et maximisez sa valeur grâce aux additifs 
d’ensilage MAGNIVA™ de Lallemand Animal Nutrition,  

à l’efficacité prouvée par la recherche.

Notre gamme d’additifs d’ensilage à hautes 
performances préserve la matière sèche, l’énergie et 

la valeur nutritionnelle de votre fourrage lors de deux 
phases critiques : la fermentation initiale et le désilage. 

En tant qu’expert dans la préservation des fourrages, 
Lallemand Animal Nutrition vous propose des solutions 

adaptées pour favoriser la réussite de votre exploitation

MAÎTRISEZ 
LA QUALITÉ DE 

VOTRE ENSILAGE

Pour obtenir des informations sur notre  
portefeuille complet d’additifs d’ensilage :

LallemandAnimalNutrition.com

Tous les produits ne sont pas autorisés sur tous les marchés, et les allégations associées autorisées dans toutes les régions.

ADDITIFS D’ENSILAGE



Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire CLAAS,
ou rendez-vous sur claas.fr

Des avantages nutritionnels prouvés
avec le SHREDLAGE®.

Le conditionnement intensif du fourrage a pour effet d’offrir plus de surface aux bactéries pour un processus de 

fermentation optimal de l’ensilage et permet une meilleure digestion chez les bovins.

En tant qu’exclusivité CLAAS, le SHREDLAGE® n’est possible que sur une ensileuse JAGUAR.

JAGUAR :
son éclateur exclusif CLAAS SHREDLAGE®.

• Valorise la � bre avec des longueurs de coupe au-delà de 22mm.

• Pulvérise les grains à 100% pour une assimilation optimale de l’amidon. 

• Elimine automatiquement la paille, le foin et toute � bre mécanique pour 
éviter le refus à l’auge.

• Privilégie la santé animale et permet une production laitière régulière.

L’innovation en matière de maïs ensilage.


