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MAÏS HDi®

Depuis 10 ans, les hybrides HDi® vous permettent 
de tirer le meilleur de votre troupeau aujourd’hui 
et pour longtemps.

• Haute digestibilité des � bres
• Taux de MAT élevé même en fertilisation limitée
• Augmentation du bien-être ruminal entraînant

une diminution des frais d’entretien.

Pour tout savoir sur nos maïs HDi®, 
� ashez ce code ou rendez-vous 
sur lgseeds.fr

On ne déborde jamais autant 
d’énergie qu’à 10 ans
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L’ensilage : le chantier 
stratégique de l’éleveur

P
our la deuxième année consé-
cutive, CLAAS et Semences LG, 
leaders dans leur domaine, 
s’associent pour éditer une 

nouvelle version de L’Offi ciel de l’ensilage. 
Ce magazine se destine aux professionnels 
situés au croisement de la production 
animale et de la production végétale. Il 
s’agit d’une publication pluridisciplinaire 
s’adressant à des professionnels exigeants, 
soucieux de faire progresser leur métier 
et leur activité. Signe de l’intérêt pour cette 
démarche, la société Lallemand, spécialiste 
des inoculants et autres conservateurs, 
ainsi que Monosem, ont rejoint l’initiative. 
Toutes ces entreprises ont un intérêt à 
soutenir les efforts d’innovation des profes-
sionnels de l’ensilage. Du semis au choix 
variétal en passant par la conception du silo 
d’ensilage de maïs ou d’herbe, L’Offi ciel de 
l’ensilage 2016 fédère les principaux profes-
sionnels de la communauté de l’ensilage. 

Des témoignages concrets
En cette période compliquée, avec une 
baisse du prix du lait, la réalisation d’un 
silo d’ensilage constitue une valeur refuge, 
le meilleur placement à court terme pour 
l’éleveur. Il va générer une plus-value quasi 
immédiate qui se retrouvera dans le tank à 
lait des étables ou dans les gains moyens 

quotidiens mesurés dans les stabulations des 
éleveurs de viande. Un maïs mal ensilé, des 
grains mal éclatés, un silo insuffi samment 
tassé... et toute l’année l’éleveur va souffrir, 
il va devoir complémenter sa ration par des 
achats supplémentaires de concentrés ou 
autres. La santé du troupeau sera altérée... 
avec des problèmes d’acidoses... L’ensilage, 
constituant la technique de conservation des 
fourrages occupant la première place dans 
l’alimentation des troupeaux de bovins en 
France et en Europe, ne s’improvise pas et 
implique une rigueur à tous les maillons de 
la chaîne. L’Offi ciel de l’ensilage est là pour 
vous apporter des réponses concrètes à 
travers les témoignages d’experts, d’éleveurs 
et d’entrepreneurs. Les chantiers d’ensilage 
constituent l’un des rares moments où les 
différents professionnels se croisent et se 
rencontrent, échangent et s’entraident. 
Notre magazine cherche à faire perdurer 
ce moment fort de la saison, en fédérant 
tous les professionnels de la communauté 
de l’élevage. 
Notre souhait est que chaque lecteur, éle-
veur ou professionnel de la récolte puisse 
tirer au moins une idée d’amélioration 
de ses pratiques à partir des remontées 
d’expériences professionnelles que nous 
vous livrons, pour la deuxième année, dans 
cette publication.
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Votre performance commence ici.

JAGUAR

www.claas.fr 
 /CLAASFrance  /CLAASFrance

Nous construisons vos plus beaux records.

Retrouvez la JAGUAR au Salon des ETA.
Mercredi 9 et jeudi 10 décembre 2015.

Parc des expositions du Mans (72).

Ne rêvez-vous pas d’un rendement maximal,  
d’une ef�cacité absolue et d’une consommation minimale ? 

L’ensileuse la plus vendue au monde, la JAGUAR, offre plus de puissance, 
plus d’ef�cacité, plus de polyvalence, plus de confort, plus de rendement. 

Son objectif : atteindre une qualité d’ensilage inégalée. 
JAGUAR, assurément le meilleur choix pour l’ensilage.



La question du prix 
de lait a marqué 
l’année 2015. La chute 
des cours mondiaux 
est vertigineuse. 
La géopolitique lactée 
donne le tournis mais 
ne détermine pas tout. 
Si le prix du lait est à la 
Une, son coût est encore 
presque tabou.

Question de l’année

Le prix du lait dans 
le tourbillon du monde

L’ENQUÊTE

yer, qui n’en perd pas pour 
autant sa confi ance en l’avenir. 
« Sur le moyen et long terme, la 
demande mondiale de lait va 
forcément s’accroître », assure 
l’économiste de la Maison du 
Lait. L’Asie change ses habitudes 
alimentaires à toute vitesse, les 
guerres du Moyen-Orient et 
les troubles du Monde Arabe 
n’empêchent pas la Libye de 
reprendre ses importations lai-
tières. Le beurre revient en grâce 
auprès des nutritionnistes qui 
font les modes alimentaires 
planétaires, et ses échanges 
internationaux repartent à la 
hausse. Bref, les lueurs d’espoir 
existent et la croissance démo-
graphique africaine fait miroiter 

qu’elle a développé ses capacités 
de production. Les raisons sont 
multiples et pas toutes irrémé-
diables. D’ailleurs, les Chinois 
ont recommencé à acheter cet 
été. Un peu en France, beaucoup 
en Nouvelle-Zélande. Mais, déjà, 
les indicateurs de Fonterra, la 
laiterie néo-zélandaise qui donne 
la mesure du lait au Monde 
comme les All Blacks imposent 
leur haka aux autres équipes de 
rugby médusées, n’ont brillé 
qu’un été. Ils sont repartis à la 
baisse en novembre.

Une crise mondiale
« La crise est mondiale, elle 

est systémique. Tous les pays 
souffrent », constate Benoît Rou-

ter leur production. Ils avaient 
investi pour cela. Mais la fi lière 
misait sur l’augmentation de la 
demande des pays tiers pour 
éponger les surplus.

Rupture de 
la demande chinoise

« Personne n’imaginait, il y a un 
an, une aussi forte rupture dans 
l’évolution de la demande chinoise 
et russe », justifi e Benoît Rouyer, 
directeur Économie et Territoires 
du Centre national interprofes-
sionnel et de l’économie laitière 
(Cniel). La Chine a réduit bru-
talement ses importations au 
printemps, parce qu’elle avait 
fait trop de stock, parce que 
sa croissance se grippe, parce 

L
es producteurs laitiers 
manquent de visibilité 
pour envisager le ren-

forcement de leur compétitivité. 
La maîtrise des coûts de pro-
duction du lait était dans tous 
les esprits et alimentait, cet 
automne, les conversations des 
repas d’ensilage.

Pouvait-on cauchemarder plus 
mauvais démarrage de l’ère 
post-quotas ? Probablement pas. 
Du moins, pas à un tel degré. 
Le prix du lait est descendu à 
son plus bas niveau depuis trois 
ans, presque aussi bas qu’en 
2009. D’un été à l’autre, les 
1 000 litres auront perdu 61,3 €, 
selon les dernières données 
transmises par FranceAgriMer, 
le 15 septembre.

Les stratèges du lait avaient 
bien imaginé que des surplus 
de production étaient à prévoir, 
pour ne pas dire à craindre. 
Les éleveurs de Hollande et du 
Danemark n’avaient pas mas-
qué leur intention d’augmen-

 Les éleveurs français se sont fait une raison. Ils ont 
bien compris, avec toutefois quelques années de décalage 
par  rapport à leurs homologues européens - allemands, 

bataves et scandinaves -, que les cours du lait ne seront 
plus jamais stables, ni même linéaires. 
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Question de l’année

Le prix du lait dans 
le tourbillon du monde

fond des 440 € des mille litres 
comme en 2014 ?

Les éleveurs se sont fait 
une raison. Ils ont bien com-
pris, avec toutefois quelques 
années de décalage par rapport 
à leurs homologues européens 
– allemands, bataves et scan-
dinaves –, que les cours du lait 
ne seront plus jamais stables ni 
même linéaires.

Avec de telles incertitudes sur 
le court terme, il est bien diffi cile 
de garder la foi en l’avenir. Déjà 
beaucoup de producteurs se 
découragent. L’enquête men-
suelle laitière indiquait, en juillet, 
une perte de 3,1 % du nombre 
des producteurs. Un recul qui 
s’explique par la démographie 
et les départs en retraite, ainsi 
que par une augmentation des 
conversions d’orientation agri-
cole, comme en attestent les 
indicateurs de la transaction 
laitière (voir ci-dessus). Mais 
« tout va très bien… ». Les départs 
de producteurs n’affectent pas 

des perspectives de débouchés 
impressionnantes, à long terme.

Mais en attendant, c’est 
période de vaches maigres pour 
les producteurs laitiers ! La vola-
tilité des cours était annoncée, 
nous avions même dit qu’elle 
allait s’amplifi er et que les éle-
veurs devaient apprendre à navi-
guer par gros temps. La tempête 
ne nous aura pas fait mentir, 
même si l’on doit reconnaître 
que les « services météo » du lait 
auront sous-estimé la force de 
la dépression. « Après la pluie, le 
beau temps », l’adage est facile. 
Et tant qu’on ne leur demande 
ni de compter en jours ni même 
en mois, les prévisionnistes du 
lait ont la certitude de ne pas 
se tromper.

« Les cours remonteront, comme 
ils l’ont toujours fait », assure 
Benoît Rouyer. À quel niveau, 
quand et pour combien de 
temps ? Qui peut dire qu’après 
avoir touché le fond, le prix du 
lait crèvera à nouveau le pla-

Jean-Michel Le Priol, responsable secteur laitier de Quatuor-Transactions.

 es o ératio s lus di   iles   aliser   Jean-Michel 
Le Priol, responsable du secteur laitier chez Quatuor-
Transactions, résume la tendance de l’année 2015.
e nom re de ventes fi nalisées est dans la mo enne, 

enregistrée depuis 2011 par le cabinet spécialisé 
en transaction d’exploitations agricoles sur la zone 
Grand Ouest de la France.
La taille des élevages cédés est orientée à la hausse. 
La capacité de production des élevages vendus en 

 est de   litres en mo enne, soit   
supérieure  la mo enne de la période de ré érence 
(2011-2014).
L’indicateur le plus révélateur de l’évolution de la 
conjoncture 2015 est l’allongement du temps d’ins-
truction d’un dossier. a durée mo enne atteint  
jours pour les dossiers conclus durant les 9 premiers 
mois de 2015, soit 51 jours de plus que la durée 
mo enne des  dernières années.
Les délais de réponse bancaire s’allongent mais 
ce sont surtout les demandes d’autorisation et les 
parcours Jeunes Agriculteurs qui prennent plus de 
temps. Les commissions d’installation se montrent de 

plus en plus prudentes. 
Certaines peuvent étu-
dier les dossiers durant 
plus d’un an.
L’évaluation du patri-
moine et la négociation 
du mandat prennent 
environ 2 mois. La 
recherche et la sélection 
du candidat prennent de 
   mois.
es causes de cession évoluent légèrement. vec 
  des cas en , la reconversion devient la 

première cause de transaction devant les départs  
la retraite, ui ne représentent plus ue   contre 

  us ue l .
es profi ls des repreneurs restent sta les, avec 

une légère augmentation de l’ ge ui passe de  
  ans. eur provenance évolue peu.   des 

repreneurs sont des voisins des cédants,   sont 
des départements limitrophes, et seulement   
viennent d’autres régions ran aises.

TRANSACTION LAITIÈRE
AVIS D’EXPERT

la collecte française de lait, qui 
affi che, avec 24 milliards de litres, 
une régularité admirable. Une 
constance de « Belle endormie » 
qui est aujourd’hui troublée par 
des débordements inattendus.

Incertitudes
à court terme

Depuis quelques mois, un 
marché « sauvage » d’échange 
de contrats laitiers a fait son 
apparition sur les sites de petites 
annonces Internet, comme le 
révélait WikiAgri, fi n octobre. 
L’opinion sera troublée par la 
cruauté de la « régulation par 
l’abandon » qui se fait jour. L’or-
gueil de la fi lière ne manquera 
pas d’être piqué par l’apparition 
de mécanismes aussi informels 
qu’incertains.

Mais passé le temps de l’émo-
tion, cela ne changera rien 
à l’affaire. La filière laitière 
française se doit de repenser 
son destin, si elle ne veut pas 
le subir.

Dans la discrétion et le silence, 
déjà une nouvelle génération 
d’éleveurs laitiers est à l’ouvrage. 
En dépit de la conjoncture et 
du manque de visibilité, ils 
investissent et bâtissent les nou-
veaux ateliers de la production 
laitière française. Ils méritent 
plus d’attention.

Nous les avons rencontrés cet 
automne. Ils ne se plaignent pas 
mais cherchent en permanence 
des solutions pour améliorer 
leur mode de production et ren-
forcer leur capacité de résister 
aux périodes creuses des cycles 
laitiers. L’optimisation de leur 
approvisionnement fourrager, la 
maîtrise de leur ensilage consti-
tuent leur planche de salut la 
plus sûre. Ils trouvent, auprès 
de leurs prestataires de récolte 
et de travaux, des partenaires 
avec qui construire l’avenir.

L’incertitude du temps n’a 
jamais empêché les bons marins 
de naviguer. Le lait c’est l’aven-
ture, qui l’eût cru ?  FD
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LES CHIFFRES 
DE L’OFFICIEL

Maintien de la collecte 
malgré une baisse du prix

Selon Agreste, le service de statistiques du ministère de 
l’Agriculture, depuis le début de la campagne laitière, la 
production est en légère hausse par rapport à l’année 
précédente  ,  . a aisse du prix du lait n’in  ue pas 
à court terme sur la collecte. Les éleveurs, dont le cheptel 
laitier productif s’est contracté de 1,1 % entre août 2014 et 
août 2015, continuent de produire grâce à une bonne repousse 
de l’herbe et une bonne qualité des ensilages. D’après les 
sondages hebdomadaires de FranceAgriMer, la collecte laitière 
resterait stable en septembre 2015 par rapport à l’an passé. 
En août 2015, le taux de matière grasse s’établit à 39,99 g/l, 
en hausse de 0,15 g/l par rapport à août 2014. Calculé 
en moyenne depuis le début de la campagne 2015-2016 
à 39,75 g/l, il se situe légèrement au-dessus du niveau atteint lors de la campagne précédente. 
La collecte de lait de vache reste très dynamique dans plusieurs pays du nord de l’Europe, 
mais ralentit dans d’autres pays pénalisés par une sécheresse estivale. Ainsi, en août 2015, 
elle progresse de 14 % en Irlande, de 11 % aux Pays-Bas et de 5 % au Danemark par rapport à 
août 2014. La collecte évolue plus lentement en Allemagne (+ 1 %) et dans les principaux pays 
producteurs de l’est et du sud de l’Europe.

Moral et prix en berne

Le prix du lait baisse en 2015 après un niveau élevé en 2014. Le prix du lait standard (TB 38g/l / TP32 g/l) est évalué 
à 330 €/1 000 litres en août 2015, en retrait de 58 €/1 000 litres par rapport à l’an passé. Cette baisse atteint 

en moyenne 69 €/1 000 litres sur 
les huit premiers mois de l’année 
par rapport à 2014. En 2014, le prix 
moyen du lait avait été supérieur 
de 6 % au prix de 2013, lui-même 
en hausse de 8 % par rapport au 
prix de 2012. Entre avril 2013 
et septembre 2014, il avait en 
eff et progressé ortement pour 
atteindre, entre octobre 2013 et 
septembre 2014, son plus haut 
niveau depuis 2000, soutenu par 
une forte demande. À partir d’octobre 2014, la situation 
s’est retournée et le prix a décroché fortement, subissant 
le contrecoup de la baisse du prix des produits laitiers 
industriels vendus sur les marchés internationaux.
ar ailleurs, en cette fi n , le moral des éleveurs se 

révèle un peu terne comme en témoigne la dernière étude 
de conjoncture réalisée par le Sedima. 
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ÉVOLUTION DE LA COLLECTE 
LAITIÈRE CAMPAGNE 2015-2016

PODIUM DE LA COLLECTE LAITIÈRE 
EUROPÉENNE : L’IRLANDE MÉDAILLE D’OR !

ÉVOLUTION DU 
PRIX DU LAIT SUR 

LES PREMIERS MOIS 
DE CAMPAGNE 

2015-2016

PERCEPTION DU MORAL DES AGRICULTEURS PAR LA DISTRIBUTION

LA COLLECTE DE LAIT BIO 
PROGRESSE

Des prix en baisse, 
des fourrages en hausse

IRLANDE

+ 14 %
PAYS-BAS

+ 11 % DANEMARK

+ 5 %

2 31En août 2015, le taux de matière grasse s’établit à 39,99 g/l, 
PROGRESSE

+ 3,9 % en 2015-2016
mais seulement 2,3 %
de la collecte nationale

En août 2015, la collecte de lait de vache bio 
recule de 2,5 % par rapport au mois d’août 2014 ; 
elle représente 2,2 % de la collecte totale. 

Source : 
SEDIMA
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Le facteur climatique accélérateur 
de la restructuration laitière ?

En France, la montée en puissance du 
croissant laitier se confi rme au fi l des ans. 
Cette année, cette tendance 
se vérifi e  nouveau. 
La sécheresse 
estivale a pénalisé 
le sud de la France. 
Ainsi, en août 2015 
par rapport au mois 
d’août 2014, la collecte 
de lait de vache progresse 
dans les bassins laitiers du 
nord et de l’ouest de la France 
alors qu’elle recule dans les 
bassins du Grand Sud. Les plus fortes 
progressions sont relevées dans les 
bassins Nord-Picardie et Charente-
Poitou (+ 1,3 %) suivis des bassins 
Grand-Ouest et Centre (+1 %) et 
du bassin Normandie (+ 0,9 %). Sur la même 
période, la production recule dans le bassin 
Grand-Est (- 1,3 %). La plus forte baisse 
est enregistrée dans le bassin Auvergne-
Limousin (- 5 %). Les deux bassins du Sud 
de la France reculent quant à eux de plus 
de 2 % par rapport au mois d’août 2014. 

 l ter t o l  l o  re sup r eure  l  de de p se sur les pr  

La baisse des cours des produits industriels s’explique par les fortes disponibilités sur les 
marchés internationaux, qui excèdent la demande. Ainsi, au premier semestre 2015, les 
fabrications européennes de poudre de lait écrémé et de beurre restent dynamiques avec 
respectivement une hausse de 3,2 % et de 1,2 % sur un an, pour une collecte de lait en 
hausse de 0,8 % sur la même période. Les collectes de lait sont également en augmentation 
dans les principaux bassins producteurs comme l’Océanie et les États-Unis. En revanche, la 
demande a diminué chez les principaux pays importateurs de produits laitiers, notamment 
en Chine. Premier importateur de poudres de lait, ce pays a fortement réduit sa demande 
en produits laitiers en , aff ectant les échanges internationaux destinés    au 
continent asiatique en 2014. La Chine a divisé par deux ses achats de poudres grasses sur 
les six premiers mois de 2015 par rapport à 2014 et réduit de plus d’un quart ses achats 
de poudres maigres et de beurre. Les exportations de poudres françaises vers la Chine ont 
ainsi été divisées par trois au 1er semestre 2015 par rapport au 1er semestre 2014. Sur 
la même période, la Russie a également diminué de plus de moitié ses achats de beurre 
et de fromage par rapport à la même période de 2014. En raison de l’embargo, la France 
n’exporte quasiment plus de produits laitiers vers ce pays, à l’exception des desserts lactés 
de conserve. 

LES TENDANCES COMMERCIALES 
DE L’ANNÉE

FERMETURE DU MARCHÉ RUSSE 
EN RAISON DE L’EMBARGO

ÉVOLUTION DE LA COLLECTE
PAR BASSIN LAITIER

(cumul de la campagne 2015-2016 
avril à août 2015)

DES EXPORTATIONS DE POUDRE DE LAIT 
DIVISÉES PAR 3

Le facteur climatique accélérateur 
de la restructuration laitière ?

En France, la montée en puissance du 
croissant laitier se confi rme au fi l des ans. 
Cette année, cette tendance 
se vérifi e  nouveau. 
La sécheresse 
estivale a pénalisé 
le sud de la France. 
Ainsi, en août 2015 
par rapport au mois 
d’août 2014, la collecte 
de lait de vache progresse 
dans les bassins laitiers du 
nord et de l’ouest de la France 
alors qu’elle recule dans les 
bassins du Grand Sud. Les plus fortes 
progressions sont relevées dans les 
bassins Nord-Picardie et Charente-
Poitou (+ 1,3 %) suivis des bassins 
Grand-Ouest et Centre (+1 %) et 
du bassin Normandie (+ 0,9 %). Sur la même 
période, la production recule dans le bassin 
Grand-Est (- 1,3 %). La plus forte baisse 
est enregistrée dans le bassin Auvergne-
Limousin (- 5 %). Les deux bassins du Sud 
de la France reculent quant à eux de plus 
de 2 % par rapport au mois d’août 2014. 

ÉVOLUTION DE LA COLLECTE
PAR BASSIN LAITIER

(cumul de la campagne 2015-2016 
avril à août 2015)
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LES CHIFFRES 
DE L’OFFICIEL

Un coût de l’aliment vaches 
laitières stable

Entre février et juin 2015, le coût des 
aliments pour vaches laitières en France est 
resté stable. Le coût de l’aliment a connu une 
baisse marquée depuis janvier 2013, sans 
toutefois retrouver les niveaux observés 
avant 2012, année au cours de laquelle 
il s’était envolé. À cette date, les prix 
des tourteaux de soja et de colza, qui 
représentent un composant essentiel des 
protéines de la ration des vaches laitières, 
avaient bondi jusqu’à des niveaux jamais 
atteints. En juin 2015, le coût des aliments 
pour vaches laitières, estimé par l’Ipampa, 
reste encore supérieur de 2 % par rapport 
au coût de juin 2012. 

Et la viande ?

es prix de ovins fi nis en aisse au premier semestre, des charges tou ours 
élevées et des aides PAC qui baissent pour la plupart des éleveurs bovins viande 
en 2015, tout converge pour augurer de revenus médiocres cette année, encore 
plus as u’en . ien évidemment, la sécheresse ui a aff ecté de nom reuses 
régions, n’a pas amélioré la situation.
Pour ces deux groupes, le revenu moyen décroche de 4 à 5 000 € par UMO*

familiale, pour retomber au très bas niveau de 2008-2009. Par rapport à 2012, 
meilleure année de la période observée, le revenu courant avant impôts recule 
de plus de 8 000 € dans la population des naisseurs étudiés et de 14 000 € 
chez les naisseurs engraisseurs.
Les éleveurs bovins viande demeurent ainsi enlisés dans une crise qui devient 
structurelle. Ces bas revenus renforcent les niveaux d’endettement déjà très 
élevés, freinent les investissements et dissuadent les candidats repreneurs. 
Comme toujours, ces évolutions moyennes de revenu cachent de fortes disparités 
territoriales.
Malgré une légère détente, les charges de structure restent élevées alors que les 
ventes bovines stagnent en valeur et que les aides de la PAC se réduisent. Dans 
certaines régions (Massif central, Bourgogne, Rhône-Alpes), les exploitations des 
réseaux d’élevage ont été soumises  un sévère défi cit ourrager lié  l’épisode 
de sécheresse estivale, entraînant la hausse des charges d’alimentation du bétail.

*UMO (Unité de main-d’œuvre)
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Produits transformés : un bilan hétérogène 

En août 2015, l’évolution des fabrications de produits laitiers est très hétérogène selon les produits 
par rapport à août 2014. La majorité des fabrications de produits frais recule, à l’exception des 
desserts lactés frais (+ 2 %). Les produits laitiers de longue conservation progressent fortement avec 
+ 13,4 % pour la crème et + 12,4 % pour les desserts lactés. Sur la même période, les fabrications de 
fromages ont retrouvé un certain dynamisme, notamment celles de fromages à pâte molle (+ 1,1 %), 
 p te pressée non cuite  ,  ,  p te fi lée  ,   ou encore  p te persillée  ,  . En 

revanche, les fabrications de fromages à pâte pressée cuite reculent de 1,3 % et celles de fromages 
frais de 0,5 %. Parmi les fabrications de produits industriels, les poudres de lait reculent en août 2015 
de 1,9 % alors que les fabrications de beurre restent stables (+ 0,4 %) par rapport à août 2014. Les 
fabrications de caséines et caséinates sont en net recul (- 25,6 %), comme celles de babeurre (- 8,2%) 
et, dans une moindre mesure, celles de poudre de lactosérum (- 2,7 %). 

 Aliments pour vaches laitières

 Aliments pour vaches laitières MAT* > = 35 %

 Aliments pour vaches laitières 20 % < MAT* < 35 %

 Aliments pour vaches laitières MAT* < = 20 %

 BV spécialisés, Naisseurs engraisseurs intensifs  BV spécialisés, Naisseurs extensifs

* MAT : Matière azotée totale

Source : Agreste - Indice des prix d’achat 
des moyens de production agricole (Ipampa) Source : SBE/Institut de l’Élevage d’après INOSYS Réseaux d’élevage
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… et un maïs de qualité !

Les premières tendances en maïs montrent que 
l’année 2015 reste globalement une bonne année, 
proche de 2011. La France est coupée en deux selon 
l’axe Est-Ouest. À l’Ouest, qualité et rendements 
sont globalement au rendez-vous, mais ici ou là, 
la sécheresse a pu pénaliser les résultats. 

LES TENDANCES 2015 DE LA QUALITÉ 
DES MAÏS-ENSILAGES SELON LES ESTIMATIONS 

DE SEMENCES LG 0 50 100 150 200 250 300 350
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Parmi les bonnes nouvelles de 2015, une pousse de l’herbe intéressante…

La campagne 2015 a démarré dans des conditions très favorables 
 la pousse. énéfi ciant de onnes réserves en eau des sols en 

sortie d’hiver, la production d’herbe était supérieure à la pousse de 
référence jusqu’au 20 mai. Dès le milieu du printemps, renversement 
de tendance, le manque d’eau commence à se faire ressentir et 
la pousse au 20 juin devient conforme à la norme, permettant 
néanmoins généralement de bonnes premières coupes ou des 
mises à l’herbe dans de bonnes conditions. 
’accentuation du défi cit h dri ue tout au long de l’été donne un 

coup d’arrêt à la production sur l’ensemble du territoire. Mis à part 
dans le Grand-Ouest, où la pousse se maintient dans la norme, 
partout ailleurs elle devient défi citaire. e uart ord Est est 
particulièrement touché par un ort défi cit de production. 
a hampagne rdenne, l’ lsace et la orraine ne profi tent d’ailleurs 

pas du léger regain de production automnal. En septembre dans 
l’Ouest puis en octobre sur la majeure partie du territoire, la pousse 

redevient excédentaire, ce ui permet de fi nir cette campagne 
contrastée dans la norme.
Au 20 octobre, la production cumulée des prairies permanentes 
est estimée à un peu plus de 90 % de la production de référence 
à la même période. Elle augmente de 9 points par rapport au mois 
précédent. La pousse réalisée entre le 20 septembre et le 20 octobre 
a été excédentaire sur la majorité des régions fourragères. Conjointe 
 une reprise de production dès la fi n de l’été, principalement dans 

l’Ouest, la production cumulée redevient conforme à la norme sur 
la fi n de la campagne. 
Dans l’Est, malgré des conditions de production généralement plus 
favorables, les régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne 
demeurent ortement défi citaires par rapport  la ré érence. En 
particulier, la pousse réalisée entre le 20 septembre et le 20 octobre 
dans les régions fourragères alsacienne et lorraine représente moins 
de 80 % de la pousse mensuelle de référence à la même période.
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 pousse normale 
(90 - 110 %)

 pousse inférieure 
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(20 juin-20 octobre 2015)

Les indices

POUSSE RÉALISÉE ENTRE LE 20 JUIN ET LE 20 OCTOBRE PAR 
RAPPORT À LA POUSSE DE RÉFÉRENCE À LA MÊME PÉRIODE

ÉVOLUTION DES TAUX DE RÉALISATION 
DE LA POUSSE DES PRAIRIES PERMANENTES

(Source : Agreste - ISOP - Météo-France - INRA) (Source : Agreste - ISOP - Météo-France - INRA)
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Espèces fourragères

La sélection n’a pas dit 
son dernier mot !

 CÔTÉ
GÉNÉTIQUE

Dossier  

En matière de sélection d’espèces fourragères, le groupe Limagrain s’appuie sur un partenariat 
historique avec le sélectionneur danois DLF-Trifolium. Depuis 2007, le groupe danois a débuté en 
France de nouveaux programmes de sélection en fétuque élevée et dactyle et depuis 2014, 
en ray-grass anglais. Histoire de mieux correspondre à la réalité pédoclimatique hexagonale. 

et notamment sa tolérance pou-
vait se manifester différemment 
dans des conditions climatiques 
danoises ou françaises. Des essais 
réalisés à la station de la Mézière 
(Ille-et-Vilaine) doivent nous per-
mettre de mieux appréhender le 
comportement des variétés avec 
des conditions pédoclimatiques 
plus spécifi ques à notre pays. » 

sur un partenariat avec le lea-
der de la génétique dans les 
graminées fourragères, à savoir 
le groupe danois DLF-Trifolium.

Ce partenariat a abouti 
récemment à la relance de trois 
programmes de sélection en 
France sur le ray-grass anglais, 
le dactyle et la fétuque élevée. 
« Pour le ray-grass anglais, le 
comportement face à la rouille 

comme pour d’autres espèces. 
« Pour les graminées type dactyle, 
ray-grass et autres fétuques, le 
sélectionneur doit arbitrer entre 
tolérance aux maladies, qualité, 
souplesse d’exploitation et ren-
dement », souligne Julien 
Greffi er, chef de marché four-
ragères chez LG Semences. 
Pour réaliser ce travail, le groupe 
semencier auvergnat a misé 

La sélection variétale 
peut se comparer à 
une performance 

d’équilibriste… ou à un com-
promis entre des intérêts par-
fois antagonistes. Le sélection-
neur se doit de faire une 
synthèse car concilier rende-
ment et qualité ne va pas tou-
jours de paire. C’est vrai pour 
les graminées fourragères (suite page 14)
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La régression des surfaces toujours en herbe constitue la tendance 
de fond du modèle fourrager français. En dix ans, les prairies ont 
perdu plus de 460 000 hectares, les surfaces toujours en herbe 
ont baissé de 680 000 ha alors que les prairies temporaires se 
développent avec 220 000 ha sur les 10 dernières années. Pour 
leur part, les surfaces de maïs sont restées stables, voisines 
d’1,4 million d’hectare.
« L’agrandissement des élevages, la robotisation nous conduit 
de plus en plus vers une production laitière “à l’auge” avec de 
fortes évolutions des systèmes d’alimentation », souligne Franck 
Bigot, directeur commercial de LG Semences. Aussi, les éleveurs 
misent de plus en plus sur des prairies temporaires exploitées 
sous forme d’ensilage, de foin voire d’enrubanné. Les prairies 
d’associations ou multi-espèces, semées à base de graminées et 
de légumineuses, constituent un levier technique indéniable pour 
améliorer l’autonomie alimentaire des élevages. En outre, les prairies 
permettent aussi d’optimiser les rotations culturales. Bref, elles 
n’ont pas dit leur dernier mot et se révèlent très complémentaires 
au maïs, toujours aussi stable.

Nouvelle Pac
L’arrivée de la nouvelle Pac pourrait toutefois avoir un impact sur 
ces évolutions : 2015 constitue une année repère où les éleveurs 
doivent fi ger leur sur aces ourragères.  l’avenir, ils ne pourront 
plus retourner les prairies permanentes sous peine de pénalités sur 
les primes Pac. « Il est pour l’instant trop tôt pour mesurer l’impact 
de cette nouvelle politique agricole sur le marché fourrager, estime 
ulien re   er. Toutefois, l’émergence des grands troupeaux, la 

rechercher d’autonomie alimentaire et le plan protéines incitent 
les éleveurs à investir dans des compositions prairiales à base de 
tr  e iolet ota e t  es éle eurs eule t e loiter des rairies 
permettant de constituer des stocks fourragers en conciliant 
ua tité et ualité  

Les compositions prairiales ont le vent en poupe : « Une prairie 
ultis é i  ue a orte lus de sou lesse da s l e loitatio  

Nous préconisons un maximum de 6 espèces et de 8 variétés, 
au-delà de ces seuils, la concurrence serait trop forte et les 
es es i oritaires erdraie t de leur i tér t  a dose de se is 

ar e tare e doit é ale e t as dé asser les   C est u  
très bon compromis entre germination, sécurité d’implantation 
et o t e  se e es our l éle eur  ous o er ialiso s des 
compositions avec des variétés inscrites au catalogue français, 
off ra t l o ortu ité au  éle eurs d a oir des i or atio s ré ises 
sur leur o orte e t da s otre a s  

Quelles prairies semer ?
En France, la prairie, qu’elle soit destinée à la fauche, à l’ensilage 
ou au pâturage, est rarement conduite comme une culture à 
part entière. Or nous devrions nous inspirer de la rigueur de nos 
voisins du nord de l’Europe, remar ue ulien re   er. vant de se 
décider sur le type de graminées ou de légumineuses à implanter, 
le spécialiste des fourragères préconise de bien s’interroger sur 
le mode d’exploitation visé (pâturage, ensilage, foin ou mixte), le 
type de sol et les besoins des animaux. Les besoins alimentaires 
divergent selon la race, l’âge.
l conseille également de diversifi er ses choix pour ne pas mettre 
tout ses œufs dans le même panier en cas d’accident climatique. 
Avec un climat breton par exemple, un ray-grass anglais peut 
convenir mais pour une récolte précoce et une production estivale, 
le dact le est également ien approprié, il su   t de l’exploiter 
souvent pour qu’il garde toute son appétence. Pour viser des stocks 
estivaux, une pairie à base de dactyle ou fétuque élevée constitue 
une très onne option. Enfi n, le respect du stade de récolte optimal 
se révèle insu   sant en général. n ra grass anglais peut contenir 
,   unité ourragère lait  une semaine avant le stade dé ut 

épiaison ; or une fauche intervenant 15 jours après ce stade induit 
une chute de 10 % de la qualité, et une semaine de plus par rapport 
à ce stade génère 20 % de perte. En résumé, si la qualité est la 
priorité de l’éleveur pour améliorer son revenu et son autonomie, 
il faut récolter tôt.
our l’ensilage,  a con u diff érentes compositions comme par 

exemple « Silodor », à base de ray-grass hybride diploïde, de 
estulolium et de trè  e violet. our aider les éleveurs dans le choix 

des compositions et pour répondre au plan protéines mis en place 
par le gouvernement, LG semences a créé un tampon « Compatible 
Plan Protéines ». Silodor va dans ce sens et permet aux éleveurs de 
produire rapidement un stock important d’excellente qualité tout en 
touchant la prime nationale.

LES TENDANCES DU MARCHÉ 2016

Il n’y a pas de bonne ou mauvaise espèce fourragère, la meilleure 
option sera celle adaptée à la parcelle et au système de l’exploitation. 
Le choix reste donc à raisonner pour chaque parcelle. 

Les prairies multi-espèces ont le vent en poupe.
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CÔTÉ GÉNÉTIQUE Dossier 

ron 35 000 plantes isolées 
pour déterminer visuellement 
leurs caractéristiques (préco-
cité, tolérance aux maladies, 
comportement saisonnier…). 
Après cette phase d’obser-
vation et d’évaluation, les 
meilleures plantes (environ 
750) sont repiquées en lignes 
de 11 clones. Regroupées par 
groupe de précocité, ces clones 
vont se croiser avec ceux des 
lignes qui sont à proximité 
pendant que les observations 
se poursuivent. À l’automne, 
les semences ainsi récoltées 
sont mises en essai pendant 
deux à trois ans pour tester 
et évaluer leur potentiel de 
rendement, leur valeur alimen-

Plusieurs maladies peuvent 
affecter considérablement la 
production. Les pertes se situent 
à trois niveaux : diminution de 
la productivité des prairies, de la 
consommation des animaux et/
ou de la pérennité de la prairie.

15 ans de sélection
Le travail de sélectionneur 

demande également beau-
coup de patience : il faut en 
effet une quinzaine d’années 
de sélection et d’essais pour 
inscrire une variété au cata-
logue français. « À la différence 
du maïs, il ne s’agit pas de 
sélectionner des hybrides. » Les 
variétés commercialisées sont 
des populations de plantes 
avec d’importantes similitudes 
génétiques mais n’ayant pas 
un génome scrupuleusement 
identique.

Le travail débute ainsi par 
deux années en pépinière 
avec des notations sur envi-

taire, leur tolérance aux mala-
dies… Ces plantes peuvent 
également intégrer la base 
de matériel génétique, afi n 
de l’augmenter et de l’élargir 
lors d’un prochain semis en 
pépinière. Le sélectionneur 
effectue ensuite des croise-
ments ou polycross pendant 
trois ans afin de stabiliser 
les caractères. Interviennent 
alors trois années d’essais 
pour l’inscription au catalogue 
français puis trois à quatre 
années de multiplication pour 
la production de semences. 
Au fi nal seulement 1 à 2 % 
des plantes observées seront 
en réalité utilisées pour créer 
une nouvelle variété.

La tolérance aux maladies, 
le niveau de rendement et la 
remontaison constituent les 
priorités des sélectionneurs. 
Mais la qualité n’est pas en 
reste car la richesse en sucres 
qui va entre autres contribuer 
à une bonne teneur en UF 
(unité fourragère) et la teneur 

en protéines pour la valeur PDI 
(protéines digestibles au niveau 
de l’intestin) sont aussi des 
critères prioritaires pour DLF 
et LG. Depuis plusieurs années, 
un cap est mis également sur 
la capacité des graminées à se 
développer sans trop consom-
mer d’intrants. Comme pour le 
maïs et même s’il y a plus de 
retard, la sélection génomique 
se développe progressivement 

et doit permettre de gagner 
en effi cacité. 

ELD

(suite de la page 12)

et doit permettre de gagner 
en effi cacité. 

ELD

Semences LG relance avec 
son partenaire un programme 
de sélection d’espèces 
fourragères sur sol 
français.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lors d’attaques sérieuses de rouille par exemple, le rendement 
de la prairie peut être altéré de 70 %. Des dégâts de nématodes sur 
luzerne peuvent faire disparaître la totalité de la parcelle dans les 
pires conditions. Mieux vaut investir un minimum dans la génétique 
pour préserver le capital « production » des prairies.
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PRINCIPE DE LA 
SÉLECTION FOURRAGÈRE

1 - Observations en pépinière : 2 ans

2 - Mise en place de lignes avec des 
clones des meilleures plantes : 1 an

4 – Constitution des futures variétés 
dans des polycross en fonction 
des résultats d’essais : 3 ans

3 - Mise en essai des semences 
récoltées : 3 ans

5 – Inscription des variétés 
au catalogue : 3 ans



Une bonne année 
à l’ouest 
Ainsi dans l’ouest et plus spé-
cialement sur la façade mari-
time, les chantiers d’ensilage 
se sont déroulés sur une pé-
riode conforme aux moyennes, 
avec ici ou là quelques jours 
d’avance. « L’année 2015 rap-
pelle celle de 2011 au niveau 
de la qualité ou de la quan-
tité. Selon nos estimations, les 
valeurs des Dinag, amidon ou 
UFL se révèlent similaires. En 
matière de rendement, nous nous 
situons en-dessous de 2014, 

 CÔTÉ
NUTRITION

Actualités 

À l’ouest de la France, les rendements 2015 sont en baisse par rapport 
à 2014, mais restent satisfaisants. 

À l’est de la France, la sécheresse a fortement pénalisé les maïs. 

Ensilage maïs 2015

Une tendance proche de celle 
de 2011

de maïs sous forme d’affourage-
ment vert. » 
Pour la façade occidentale, après 
une sécheresse importante, 
des précipitations sont venues 
sauver les ensilages et le maïs 
« a poussé à crédit ». Après une 
période de stress hydrique, il a 
attendu les pluies d’août pour 
reprendre son cycle. Du 15 août 
à fi n septembre, sa maturation a 
pu se dérouler en toute tranquil-
lité avec un mois de septembre 
plutôt doux (dans la journée), 
bien arrosé avec des nuits assez 
fraîches pour la saison.

nutrition animale chez LG 
Semences. À l’est, sécheresse et 
fortes températures ont lourde-
ment impacté les maïs. Par 
exemple dans la Bresse, des éle-
veurs ont ensilé en juillet pour 
sauver leur récolte fourragère. 
Ces maïs sans épis sont dépour-
vus d’amidon avec également peu 
de matière et des niveaux de MAT 
(matière azotée totale NDLR) très 
élevés. La qualité s’avère donc 
très en dessous des moyennes. 
En Lorraine, certains exploitants 
ont préféré exploiter les parcelles 

C
omme chaque année, la 
société LG Semences 
organise avec ses dis-

tributeurs des journées matière. 
Ainsi, lors de 280 animations, 
plus de 6 000 éleveurs sont 
venus faire analyser un échan-
tillon de maïs sur pied pour 
évaluer la teneur en matière 
sèche. Ces analyses sont effec-
tuées par l’infra-analyseur 
LG Lab. « Au fi nal, la synthèse de 
ces journées témoigne d’une 
France coupée en deux, constate 
François Bizeul, chef de marché 

En matière d’ensilage de maïs, le cru 2015 
se singularise par une France coupée en 
deux, suivant l’axe est-ouest. La partie 
orientale de l’Hexagone a été lourdement 
pénalisée par la sécheresse et les fortes 
températures estivales. À l’ouest, et 
notamment dans le croissant laitier, 
rendements et qualité se révèlent au 
rendez-vous avec des résultats – Dinag, 
teneur en amidon, UFL – proches de ceux 
enregistrés en 2011. 

« Les valeurs 
des Dinag 2015 
sont similaires 
à celles de 2011 », 
souligne François Bizeul, 
spécialiste nutrition animale 
chez LG Semences.
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voisin de 33 %. Au fi nal, le 
croissant laitier se singula-
rise par une bonne tenue de 
ses rendements fourragers, 

démontrant que cette zone 
possède des atouts clima-
tiques importants. « Cette année 
encore, avec une valeur UFL 

une année exceptionnelle. 
Par rapport à l’an dernier, nos 
premières estimations montrent 
que les rendements pourraient 
baisser d’une moyenne de 2 à 
3 tonnes de matière sèche par 
hectare soit, tout de même, une 
tonne de plus que les références 

habituelles. »
Sur l’ouest, 2015 reste donc 
une bonne année alors que 
nous pouvions avoir des 
craintes en juillet. La fi bre 
des maïs se révèle digestible, 
avec de très bons Dinag (voisin 
de 53 %) et un taux d’amidon 

« CETTE ANNÉE ENCORE, AVEC UNE 
VALEUR UFL PROCHE DE 0,94, LE MAÏS 
DEVRAIT PLEINEMENT ASSURER SON RÔLE 
D’APPORTEUR D’ÉNERGIE DANS LA RATION 
DES BOVINS ».

Journées matière sèche 
DES DATES D’ENSILAGE DE PLUS EN PLUS PRÉCISES 

Lors des journées matière sèche organisées 
par LG Semences et ses distributeurs, les éleveurs 
obtiennent une date d’ensilage au plus proche 
de la réalité. Cette estimation s’appuie sur les 
résultats d’analyse de la teneur en matière sèche 
d’un échantillon de maïs, réalisée par un infra-
analyseur. Cette donnée est ensuite associée 
aux moyennes de températures provenant de 
la station météorologique la plus proche de 
l’élevage. La prévision de date d’ensilage n’a 
jamais été aussi précise.

En ce début de mois de septembre, dans l’entrepôt Cap Seine 
de Forges-les-Eaux (Seine Maritime), les éleveurs viennent faire 
analyser leurs échantillons de maïs avec l’infra-analyseur mis 
à disposition par LG Semences. Dans ce territoire au potentiel 
agronomique élevé, les éleveurs sèment des variétés dont l’indice 
est compris entre 230 et 250, atteignant plus rarement 280. Les 
sols pro onds mais souvent humides n’ont pas trop souff ert de la 
sécheresse. Un éleveur espère 18 tonnes de matière sèche, ce 
qui viendrait conforter ses rendements en blé de 120 quintaux 
et de 97 en orge. 
Les précipitations du mois d’août laissent augurer de bons ren-
dements, certes en dessous de 2014, une année record, mais 
les maïs se distinguent par des épis bien fournis. Le stress au 

stade 6-7 feuilles n’a pas pénalisé la culture.
« Nous leur donnons le taux de matière sèche et leur 

prédisons une période de récolte optimale, 
constate Sébastien Rault, ingénieur chez 
Semences LG. Cette année, cette prévision 
repose sur les données météorologiques 

de la station la plus proche du 
siège de leur exploitation. Ainsi, 
la précision de notre estimation 

est renforcée. Ici, sur le nombre 
d’échantillons analysés, nous 
arrivons à une matière sèche 

moyenne voisine de 25 % avec des échantillons à 23 %. Les dates 
de récolte prévues se situent autour du 7 octobre pour des taux 
de ati re s e de   C est ie  diff ére t de la situatio  
dans l’Orne ou dans la Sarthe, où une semaine auparavant, nos 
journées matière sèche ont permis d’analyser des maïs atteignant 
déjà 30 à 32 % de MS. »
Les éleveurs sont parfois surpris des taux de matière sèche et 
trompés par l’aspect visuel de leur maïs, qui restent verts long-
temps. Le changement de couleur du feuillage ne constitue pas 
un repère pertinent. Par ailleurs, beaucoup viennent se renseigner 
sur l’état de maturation du maïs pour ensuite caler les chantiers 
auprès de la Cuma ou de leur entrepreneur. 
L’infra-analyseur établit avec une grande précision le taux de 
matière sèche des échantillons. eux ci sont ro és fi nement 
puis placés dans un bol translucide. Une lentille émet des ondes 
infrarouges à travers ce bol et l’analyse des signaux émis en 
sortie permet de déterminer avec précision la matière sèche, la 
concentration des diff érents éléments chimi ues composant la 
plante - amidon, sucres solubles, matière azotée totale, parois - et 
certaines données de valeur alimentaire telles que la digestibilité.
Cette technologie reste coûteuse, 27 000 euros par infra-
analyseur, et ne fonctionne que si le dispositif est étalonné et 
paramétré régulièrement. « Notre équipe de chercheurs basée 
aux Pays-Bas étalonne chaque jour notre équipement, en com-
pilant toutes nos données européennes. De plus, nos travaux de 
re er e o ti ue t  a   er l al orit e de al ul our re or er 
la précision des analyses infrarouges. » E.LD

L’Infra-LG Lab mesure avec précision le taux 
de matière des échantillons de maïs broyés. 

Comme ici à Forges-les-Eaux 
(Seine-Maritime), LG Semences 
(avec Sébastien Rault ingénieur 
d’aff aires  organise des ournées 
matière sèche permettant 
d’apporter aux éleveurs une date 
précise d’ensilage.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Limagrain Europe représente 32 % de part 
de marché sur les 1,4 millions d’hectares 
de maïs fourrage en France. 
La marque LG Semences a participé depuis 
ses débuts à l’évolution du progrès génétique 
en maïs fourrage par l’amélioration du ren-
dement 180 kg de MS/an, la progression de 
0,2 pts d’UFL en 20 ans, les valeurs Dinag, 
la résistance aux verses et la tolérance 
aux maladies. Une dose de maïs génère 
au ourd’hui ,  tonnes de matière sèche ha, 
contre 7 tonnes il y a seulement 20 ans. Sur 
ce même laps de temps, la production d’UFL 
par dose de maïs semée a gagné 26,2 %. 
Ainsi, la production laitière théorique permise 
par dose de maïs est passée de 9 500 à 
plus de 11 900, soit un gain de 25,8 %. En 
parallèle, le coût de la dose de maïs a lui 
aussi progressé de 21,6 %.

HDI : UN SUCCÈS EST EN MARCHE

Lancés en 2015, les maïs HDI à haute diges-
tibilité représentent actuellement 1 hectare 
sur 10 de la surface de maïs ensilage, soit 
l’équivalent d’1,6 million de doses, soit plus 
de 800 000 hectares semés. Selon l’étude 
de leff man de , nous retrouvons cin  
variétés HDI appartenant au Top 10 des 
variétés fourrage les plus semées dans 
l’Hexagone. Ces variétés sont présentes sur 
le créneau « très précoce », « précoce » et 
« demi-précoce ». En matière de production 
laitière, les variétés HDI génèrent une hausse 
de la production laitière de ,  litre vache our. 

Estimation du gain génétique observé de 1995 à 2015 en comparant 
les performances de deux variétés de LG Semences

LG 22.89
1995

LG 32.64
2015

VARIATION 
ENTRE 1995 

ET 2015

Prix de la dose 74,00 € 90,00 € + 21,6 ,00%

Rendements maïs par dose 7 tonnes 
de MS/dose

8,5 tonnes 
de MS/dose + 21,40%

Valeur UFL par kg de MS 0,89 kg de MS 0,91 kg de MS + 2,20%

Rendement UFL à la dose 6 335 UFL/dose 7995 UFL/dose + 26,20%

Production laitière permise 
à la dose

9 532 L 
de lait/dose 11 993 L/dose + 25,80%

UFL (unité fourragère laitière)

* + 180 kg MS/ha/an depuis 1990, tenant compte de 85 % lié au progrès génétique (source Arvalis)
** En tenant compte des besoins d’entretien, de gestation et de production d’une VL de 700 kg à 30 kg lait

En 2015, une dose de maïs produit 26 % d’UFL 
en plus qu’en 1995

Les tendances 2015 de la qualité des maïs-ensilages selon les estimations de LG Semences

2011 2012 2013 2014
2015

(RÉSULTATS
PROVISOIRES)

Matière sèche (g/kg MS) 331,2 329,1 320,8 328,9 325,5

Énergie
DMO (% de MS) 73,1 71,2 71,4 71,2 73,6
Dinag 53,4 49,3 47,2 48,2 52,9
UFL (/kg de MS) 0,94 0,9 0,9 0,9 0,94

Azote MAT 77,9 70,74 71,49 70,9 78,68
Parois ADL (g/kg de MS) 24,43 25,63 19,49 26,41 23,12
Sucres Amidon (g/kg de MS) 334,1 316,31 373,8 349,45 334,7

La qualité est au rendez-vous

proche de 0,94, le maïs devrait 
pleinement assurer son rôle 
d’apporteur d’énergie dans la 
ration des bovins », précise 
François Bizeul.
En ce qui concerne les pro-
téines digestibles au niveau 
de l’intestin (PDI), toutes les 
données sont au-dessus des 
moyennes, la digestibilité de 
la matière organique (DMO) se 
révèle élevée grâce à une très 
bonne digestibilité des fi bres. 
Le niveau de MAT le plus élevé 
depuis 5 ans s’explique notam-

ment par des rendements plus 
faibles que l’an dernier, donc 
un effet dilution moindre. Les 
teneurs en lignine se révèlent 
assez faibles, celles en amidon 
dans la moyenne. « Les éleveurs 
devront être vigilants sur des 
maïs hyperdigestibles avec très 
peu de cellulose (<17 %) pré-
sentant un risque acidogène si 
la ration n’est pas suffi samment 
fi breuse », conclut l’expert. 
Au fi nal, malgré l’été sec et 
chaud, les maïs s’en sont 
bien sortis.  ERWAN LE DUC

« Les éleveurs devront être vigilants sur des maïs hyperdigestibles 
avec très peu de cellulose (<17 %) présentant un risque acidogène 
si la ratio  est as su   sa e t  reuse 
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Un élevage laitier belge à double visage

L’élevage d’Horimetz 
poursuit ses calculs

pression foncière de plus en 
plus pesante, jusqu’à 30 000 € 
par ha, les possibilités d’étendre 
les cultures atteignent leurs 
limites. 

« Nous produisons toute notre 
herbe mais nous devons acheter 
1/3 de notre ensilage maïs, sans 
parler des concentrés et autres 
compléments », note Ludovic 
Feys, qui continue à s’interroger 
sur l’avenir et sur la solidité 
d’un modèle de production de 
plus en plus tributaire des cours 
mondiaux. Si ses parents n’ont 
jamais compté leurs heures, il 
devra résoudre l’équation des 
ressources humaines. Pourra-
t-il attirer des salariés dans le 
logement de vacher, en cours 
d’aménagement derrière la 
salle de traite ? Pour Stéphane 

1 million d’euros sur l’ave-
nir. Le professionnalisme de 
Stéphane et d’Annie Feys a de 
quoi inspirer confi ance, comme 
en témoignent les bons indi-
cateurs laitiers du troupeau : 
11 642 litres par an et par 
vache. Avec 25 135 litres de 
production viagère, les vaches 
de Stéphane Feys sont au som-
met de la hiérarchie des laitières 
wallonnes. 

Les fl uctuations des cours ne 
font pas paniquer Stéphane 
Feys, même s’il constate qu’il 
a perdu, en 2015, plus de la 
moitié de ce qu’il avait gagné 
en 2014. L’éleveur wallon a 
appris à faire le dos rond et à 
moduler ses coûts de produc-
tion, en jouant sur le prix de 
la ration. Reste qu’avec une 

entité laitière fort honorable : 
750 000 litres, 80 vaches et une 
belle collection de médailles de 
sélectionneur Holstein.

« Comme la fi n des quotas 
signifi ait pour nous du leasing 
de moins en moins onéreux, et 
que notre dernier fi ls revenait 
s’installer à la ferme, nous avons 
décidé de construire une nouvelle 
étable de 160 places dimen-
sionnée, pour faire vivre deux 
ménages », explique Stéphane 
Feys. Les équipements ont été 
calculés au plus juste pour 
réduire les emprunts, quitte 
à augmenter la pénibilité et la 
charge de travail : pas de robot 
de traite, pas de racleurs de 
lisiers à l’élevage d’Horimetz.

Les banques ont suivi et 
l’entreprise Feys a pu miser 

Au
milieu de l’été, un 
simple drapeau 
indique la frontière 

qui n’arrête plus depuis long-
temps voitures et camions. 
Pourtant arrivé à Chièvres dans 
le Hainaut, il ne faut pas long-
temps à Stéphane Feys pour 
marquer la différence. « Pour-
quoi est-ce les Français qui 
barrent les routes ? », interpelle 
l’éleveur belge. Faut-il, dans la 
fausse naïveté de l’interroga-
tion, déceler une désapproba-
tion des habitudes hexagonales 
ou une manière pudique de 
dire que la situation est encore 
plus tendue outre-Quiévrain. 
Probablement un peu des 
deux… 

Alors que depuis plusieurs 
semaines en Belgique, le prix 
du mille litres a plongé en-
dessous de la ligne de fl ottaison 
des 300 €, le sang-froid de 
Stéphane et Annie Feys force 
l’admiration. Il est vrai que le 
couple de quinquagénaire vient 
de loin et en a vu d’autres. « On 
a commencé le 20 novembre 
1986 avec deux vaches à traire », 
se souvient Stéphane, aîné 
d’une famille d’éleveurs, dont 
l’outil de production avait été 
déjà transmis au frère cadet. 
À force de courage et d’abné-
gation et en louant des quotas 
à des éleveurs en sous-pro-
duction, le couple avait fi ni, 
en 2010, par se doter d’une 

Novembre 2015 / OFFICIEL DE L’ENSILAGE 20161 8

 CÔTÉ
GESTION

Reportage  

’ ssociation allonne de l’élevage a permis  l’   ciel de l’ensilage de rencontrer deux unités 
de production laitière. ne rencontre ui montre u’en elgi ue aussi, la production laitière n’est pas 
uni orme et u’elle se prépare diff érents avenirs.

Stéphane et 
udovic e s



L’élevage 
Blondiaux garde 
la bonne humeur

et Annie Feys, avec l’approche 
de la retraite, le calcul prend 
une autre tournure. « Le prix 
du lait permettra-t-il à ce patri-
moine familial de profi ter aussi à 

tous nos enfants ? », s’interroge 
Stéphane Feys, en prenant la 
sortie de l’étable. Une question 
laitière qui, pour le coup, n’a 
pas de frontière… 

 FRANÇOIS DELAUNAY

Une réponse technique adaptée à votre ensilage de maïs :réponse technique adaptée à votre ensilage de maïs :réponse technique

•  Votre ensilage reste frais et appétant jusqu’à l’auge (souche frais et appétant jusqu’à l’auge (souche frais et appétant
brevetée L. buchneri NCIMB 40788*),

•  Votre stock fourrager est préservé et mieux valorisé,

• Un minimum de perte MS,

•  Adaptée aux pompes bas volume avec la 
technologie Haute Concentration*.

Les solutions longue conservation 
pour votre ensilage de maïs

A chaque ensilage sa solution

Pompe Bas VoVoV lume

Haute Concentration

* LALSIL®* LALSIL®* LALSIL  FRESH et LALSIL®LALSIL®LALSIL  COMBO contiennent L. buchneri NCIMB 40788 (souche brevetée). LALSIL®LALSIL®LALSIL
FRESH, LALSIL®FRESH, LALSIL®FRESH, LALSIL  COMBO et LALSIL® COMBO et LALSIL® COMBO et LALSIL  CL sont disponibles sous forme HC.

- 
R

C
S

 L
al

le
m

an
d

 4
05

 7
20

 1
94

 -
LA

LS
IL

_m
aï

s_
FR

_1
1/

20
15

.

www.lallemandanimalnutrition.comLALLEMAND ANIMAL NUTRITION
Tél : +33 (0) 562 745 555 - Email : animal@lallemand.comNovembre 2015 / OFFICIEL DE L’ENSILAGE 2016

Olivier et Stéphanie Gallée

À  25 km plus à l’est, à Soignies, si Olivier et Françoise 
Gallée habitent encore plus près de leur étable, le 
couple de quadragénaire a mis plus de distance entre 

son mode de vie et son élevage. « On a eu une vie professionnelle 
avant de s’installer en 1990, en reprenant la ferme du grand-père 
d’Olivier », explique Françoise, qui était laborantine. Après 25 ans, 
la ferme atteint 74 ha et 60 vaches. « Nous avons toujours cherché 
à diversifi er nos revenus et à nous ménager du temps pour faire 
autre chose que du lait », confi rme Olivier Gallée. « C’est pour cela 
que nous nous sommes dotés d’un robot de traite, acheté d’occasion 
à un élevage breton », indique l’éleveur qui affi che une moyenne 
de 8 800 litres de lait par vache et par an.
Françoise transforme une partie de la production en fromage 
frais et en beurre, qu’elle écoule dans différents circuits de vente 
directe. « C’est un revenu particulièrement apprécié durant les 
périodes de crise », note la mère de famille. Olivier Gallée, très 
attaché à son indépendance, s’est impliqué dès l’origine dans 
la création de la fi lière de lait équitable FAIREBEL. « Nous avons 
touché nos premiers dividendes de coopérateurs », se réjouissent 
Françoise et Olivier Gallée. 



 CÔTÉ
NUTRITION

Expertise 

Conservation

Les clés du succès 
selon Lallemand

«C onstituer son silo d’en-
silage de maïs ou 
d’herbe est un geste 

loin d’être anodin, quasi-
stratégique, souligne Bernard 
Andrieu, chef produit chez Lal-
lemand. C’est un placement pour 
l’année, dont le retour sur inves-
tissement se retrouve au niveau 
des performances laitières ou 
des gains moyens quotidiens. Sa 
réussite implique une grande 
rigueur. Tout commence par la 
conduite culturale, l’apport d’en-
grais. Pour le maïs, le réglage de 
la fi nesse de hachage et de l’écla-
tement des grains se révèle déter-
minant. Pour le hachage, pour 
un taux de matière sèche de 
32-35 %, les brins doivent mesu-
rer 10 à 15 mm. Pour un taux de 
MS supérieur, atteignant par 
exemple 40 %, le seuil de 10 mm 
semble plus approprié, pour une 
MS de 25 %, celui de 16-18 mm 
constitue une meilleure option. 
Ces réglages facilitent le tassage 
du fourrage. Les grains doivent 
être bien éclatés. Dans une poi-
gnée d’ensilage, nous ne devons 
pas trouver plus de trois grains 
de maïs intacts, au-dessus de ce 
seuil, les pertes au niveau du 
rumen seront trop élevées. 

Lors du chantier, l’effi cacité 
de tassage constitue le principal 
point d’amélioration dans les 
élevages français. Il faut utiliser 
un engin adapté avec une monte 
de pneus le moins large possible ! 

Certains entrepreneurs gonfl ent 
leur pneumatique à l’eau, pour-
quoi pas. À l’inverse, le recours 
à des roues jumelées doit être 
proscrit, ou bien compensé par 
un lestage plus conséquent. 75 % 
de la densité de tassage s’obtient 
dès le premier passage de roue ! 
L’équipement pneumatique et le 
poids de l’engin doivent donc 
être bien raisonnés. »

Organiser le chantier
« Nos études montrent que la 

largeur de coupe des ensileuses 
n’infl ue pas forcément sur la 
qualité de tassage. Avec des auto-
motrices 8-10 rangs, l’éleveur 
doit prévoir de préparer deux 
silos en parallèle, histoire de faire 
face au débit de l’ensileuse et de 
pouvoir bien tasser. L’effi cacité 

du tassage se joue plus en termes 
d’organisation de chantier que de 
largeur de coupe. Le recours à un 
inoculant (lire reportage p. 34) 
s’effectue en fonction de l’espèce 
et de la date d’ouverture du silo. 
Pour une application homogène 
du produit, il faut privilégier 
une pompe embarquée avec une 
buse située au niveau des rou-
leaux ameneurs ou de la chambre 
d’accéleration. Enfi n, attention au 
choix de la bâche qui doit éviter 
les transferts d’air. Tassement 
et fermeture du silo favorisent 
l’anaérobiose : en effet l’absence 
d’oxygène dans le silo inhibe les 
protéases (enzymes détruisant 
les protéines) et contribue à une 
meilleure acidifi cation. À l’ouver-

ture, l’éleveur doit veiller à éviter 
l’échauffement : l’élévation de la 
température dans le silo favorise 
les réactions de Maillard et la 
protéolyse. Certains fourrages, 
en particulier les plus secs, sont 
plus sensibles à l’échauffement. 
Ceci peut être évité par l’utilisa-
tion d’un inoculant adapté lors 
de la récolte. »

Lallemand propose un audit 
d’ensilage. Il comprend un 
kit  comportant une sonde 
de température, un papier pH 
pour évaluer l’acidifi cation et 
la stabilité aérobie, une carot-
teuse pour évaluer la densité, 
les données étant introduites 
dans le logiciel CSI pour l’inter-
prétation.  ELD

Bernard Andrieu, chef produit chez Lallemand Nutrition Animale, 
nous livre les clés de la réussite d’un bon ensilage de maïs 
ou d’herbe. Entretien avec un expert. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En France, les conservateurs restent 
assez peu utilisés. « Seul un quart des maïs 

hexagonaux sont traités avec des conservateurs. 
En Europe Centrale ou du Nord, le ratio est inversé 
et 75 % des ensilages font l’objet de traitement »,
constate Bernard Andrieu. Comment expliquer ces 
diff érences  « Si les références bibliographiques 
en langue anglaise ne manquent pas, l’intérêt 
technique des conservateurs reste assez peu 
étudié par les organismes publics français et 
les techniciens de terrain comme les éleveurs 
manquent de repères », explique le chef produit. 
Un essai conduit en Suisse par l’université de 
osieux en  montre l’eff et d’un inoculant alsil 

Dry -une combinaison d’enzymes cellulolytiques, 
d’une actérie acidifi ante spécifi ue et de la 

actérie anti échauff ement revetée Lactobacillus 
buchneri NCIMB 40788) sur la réduction de la 
protéolyse. Ceci se traduit par une diminution 
du taux d’a ote ammoniacal pour diff érents taux 
de MS, par rapport à un ensilage non traité. En 
2005, en Hongrie, un autre essai réalisé sur de 
la luzerne a montré que l’utilisation de Lalsil Dry 
augmentait la vitesse d’acidifi cation lors de la 
fermentation, ce qui se traduit par une baisse 
des pertes protéiques, et améliorait la stabilité 
du silo après ouverture, réduisant moisissures 
et pertes. Enfi n, dans un essai allemand conduit 
par l’université d’ onenheim, alsil  une 
com inaison de actéries acidifi antes spécifi ues 
et d’enzymes) permet d’améliorer la cinétique 
d’acidifi cation d’un ensilage d’her e    de 
MS, se traduisant par une meilleure conservation 
des protéines.
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Trois choix pour
passer les rapports

Au changement par chaîne 
et pignon, MONOSEM ajoute 
deux nouveaux modes. Easy-
Gear est une boîte à engrenages 
mécanique totalisant 18 rapports 
et un point mort. Un long levier 
facilite le maniement des trois 
sélecteurs, sans avoir à toucher 
chaîne et pignon.

Pour un réglage en continu de 
la densité de semis en cabine, 
MONOSEM propose depuis 
plus de 10 ans le système 
d’entraînement hydraulique 
Seed-Drive et depuis peu le 
système avec entraînement 
électrique Monoshox® NG 
Plus ME. Ces 2 systèmes font 
entrer le semis dans l’ère des 
nouvelles technologies : radar 
pour supprimer l’effet du pati-
nage, contrôles électroniques 

des graines, gestion des para-
mètres par ordinateur, coupure 
de tronçon manuelle ou GPS.

Les nouvelles générations de 
semoir MONOSEM bénéfi cient 
d’une fi nesse de réglage à tous 
les niveaux. À commencer par 
la distribution pneumatique qui 
peut être réglée en une seule 
opération pour s’adapter avec 
précision aux variations varié-
tales des grains de maïs.

Une molette suffi t à régler la 
pression du parallélogramme 
équipé du système d’amortis-
seur pour ajuster la « souplesse » 
aux conditions de terrain et à 
la vitesse d’avancement recher-
chée. Le réglage de la pression 
est si simple que les semeurs 
avertis la modulent pour faire 
les premiers tours de champs.

Avec le levier de changement 
rapide des pointes, il suffi t de 
quelques instants pour redon-
ner au sillon un parfait profi l, 
afi n de bien placer la graine. 
En jouant sur la pression de la 
roue de plombage et celle du 
bloc tasseur, le « coup de pouce 
du jardinier » est toujours bien 
adapté à la situation. C’est la 
dernière touche du savoir-faire 
des maîtres du semis. 

 FRANÇOIS DELAUNAY

Parce que la réussite des cultures dépend d’abord 
du talent des semeurs  ouer uste, la fi nesse des 
réglages est la marque de fabrique de MONOSEM.

 CÔTÉ
ÉQUIPEMENT

Actualité  

Vitesse et précision,

MONOSEM veut l’accord 
parfait

«T
ous les professionnels 
de l’agriculture savent 
que la vitesse du semis 

est tributaire du sol », rappelle 
Florian Crochet, Responsable 
promotion des ventes et forma-
tion clients. « Nous préférons 
expliquer que la technique 
Monoshox® avec son système 
d’amortisseur offre un gain 
d’environ 2 km/h par rapport à 
la génération précédente », pré-
cise Florian Crochet.

Une vélocité qui, quand elle 
est doublée d’une augmentation 
du nombre de rangs, devient 
vite spectaculaire. Entre les 
deux dernières générations 
de semoirs, la productivité a 
quasiment doublé. Un 8 rangs 
Monoshox® NG Plus M de 2015 
ensemencera 77 % de surface 
de plus qu’un 6 rangs de la géné-
ration précédente, en passant 
de 6 à 8 km/h.

Gain de productivité, la vitesse 
peut aussi être facteur de qualité 
quand elle permet d’optimiser 
la fenêtre météo favorable. Mais 

sans qualité d’exécution, la 
vitesse de chantier n’a pas de 
sens. « Un semis de maïs trop 
irrégulier peut, à l’automne, perdre 
en rendement beaucoup plus que 
la valeur des heures gagnées au 
printemps », prévient Florian 
Crochet.

C’est pour cela que chez 
MONOSEM, les semoirs, même 
les plus rapides comme les 
nouveaux Monoshox® NG Plus 
M et Monoshox® NX M, restent 
d’abord des instruments de 
précision.

Avec de nombreux points de 
réglage, MONOSEM permet 
aux semeurs de rechercher 
l’accord parfait en fonction des 
conditions du moment.

Pour éviter toute erreur de 
partition, monosem a développé 
l’application « Réglage Semoir » 
disponible sur smartphone. Elle 
permet de choisir le bon rapport 
de la boîte de distances et aussi 
celle du fertiliseur et du système 
de dosage des traitements micro-
granulés, Microsem.

Tout a commencé en 1947 avec une planteuse à 
choux qu’Edmond Ribouleau, forgeron à Largeasse, 
a adaptée aux plants de tabac. Le nombre étant 
contrôlé, la précision s’est inscrite dans l’ADN du 
constructeur.
Avec le développement du maïs dans les années 
1960, l’entreprise sort du bocage des Deux-
Sèvres pour conquérir le monde et transformer 
les techniques de semis. Des USA, MONOSEM 

rapporte en Europe, en 1989, le concept d’enterrage 
à disques et le perfectionne avec la roue de 
plombage. En 2015, MONOSEM accélère avec la 
suspension Monoshox®. EU. Dans le même temps, 
MONOSEM multiplie les systèmes de réglage pour 
permettre un accord toujours plus juste du semis 
aux conditions du sol et de la météo. En France 
comme dans 80 pays dans le monde, MONOSEM est 
présent pour accompagner les semis de précision.

La précision comme ADN
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toujours des choses à apprendre », 
note Alain qui a suivi la forma-
tion le samedi matin. « J’en ai 
retiré des précisions qui vont me 
permettre de mieux argumenter 
mes conseils auprès des clients, 
notamment pour ce qui concerne 
le tassage du silo, le choix de la 
bonne longueur de coupe et de 
l’éclatage des grains », confi rme 
le chef d’entreprise focalisé, 
aujourd’hui, sur la formation 
de ses chauffeurs. 

Une trentaine de profession-

nels du réseau CLAAS, vendeurs, 
techniciens, démonstrateurs 
a ainsi pu mesurer en situa-
tion l’impact des paramètres 
de réglage sur la qualité de 
la production d’ensilage, en 
se soumettant à l’épreuve de 
vérité que constitue la séance 
de tamisage de l’ensilage.

« C’est très instructif de véri-
fi er directement l’incidence des 
réglages sur le produit sorti de la 
goulotte », explique Thibaut Hira, 
vendeur CLAAS de la concession 

Les connaissances et les pratiques des éleveurs changent, les machines se 
trans orment, la ma trise de l’ensilage évolue. es chauff eurs d’ensileuse ont 
toujours besoin d’être de plus en plus performants.

CÔTÉ ÉQUIPEMENT

Actualité  

En cabine avec un formateur CLAAS ACADEMY Chartres

Experts conseils en stage 
ensilage en Vendée

C  haque année, début 
septembre, CLAAS 
France organise des 

sessions de formation de 
conduite et de réglage de 
machines pour les spécialistes 
du réseau CLAAS. Le but : mettre 
à niveau les compétences pour 
améliorer encore le soutien 
apporté aux 2 500 chauffeurs 
d’ensileuse qui, en France, 
conduisent les ensileuses 
JAGUAR qui récolteront de quoi 

alimenter un million de bovins 
durant toute l’année. 

En 2015, le stage était organisé 
avec l’appui de l’ETA Prouteau 
frères, entrepreneur depuis 
52 ans à Grosbreuil, en Vendée.

« L’ensileuse est la machine la 
plus délicate à mener. Celle qui 
nécessite le plus de maîtrise, de 
concentration et de savoir-faire », 
explique Alain Prouteau, qui 
totalise plus de 35 campagnes 
d’ensilage en JAGUAR. « On a 

LE POINT DE VUE DES FRÈRES PROUTEAU

« Les éleveurs ont bien changé, ils sont plus 
précis dans leurs attentes. À de rares excep-
tions, tous visent la bonne maturité avec 32 % 
de matière sèche. Il nous arrive de moins en 
moins souvent de devoir décaler des chantier 
de maïs trop verts », explique Alain Prouteau. 
« L’intérêt des brins longs fait aujourd’hui 
consensus. Il faut toutefois distinguer entre 
les éleveurs équipés de bols mélangeurs, qui 
vont recouper le fourrage et veulent au moins 
17 mm, et ceux qui ont des désileuses et qui 
préfèrent des brins de 14 mm. Tous ne sont pas 
sensibilisés de la même manière à l’éclatage des 
grains. Nous avons un rôle de conseil à jouer »,
assure l’entrepreneur pour qui la formation des 
chauff eurs est un point sensi le. 
« Nous les faisons toujours commencer par 

l er e  e a s est lus di   ile et les lie ts 
so t lus re arda ts  out o  auff eur 
d’engins agricoles ne fait pas forcément un 
o  auff eur d e sileuse  Cela de a de des 

compétences particulières, notamment en termes 
de relations humaines avec les clients. Il faut 
savoir établir un dialogue constructif sans aller 
au-delà de son rôle de prestataire. Le dernier 
mot revient au client, c’est lui le responsable 
 al de la ualité , rappelle  Alain Prouteau.
n on chauff eur doit aussi savoir ma triser 

la géométrie du champ et faire les bonnes 
découpes pour tout à la fois faciliter la circu-
lation des remorques sans faire de « passées » 
incomplètes. À 7,5 € la minute de fonction-
nement, une erreur d’appréciation et deux 
passages inutiles font perdre 50 € avec un 

8 rangs dans une parcelle carrée de 10 ha. 
« Le guidage satellite et les cartographies de 
rendement nous aideront probablement dans 
ce domaine à l’avenir », juge Alain Prouteau, 
qui voit une autre marge de progression du 
c té des chauff eurs de ennes. « Beaucoup 
repartent avec des remorques incomplètes »,
déplore Alain Prouteau qui ne veut pourtant 
pas comptabiliser les temps d’arrêt à attendre 
les remorques.

Alain et Didier Prouteau, 
près de 60 saisons 

d’ensilage à eux deux.

Saint-Jean-
de-Monts

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

La Mothe-
Achard

Palluau

Rocheservière

Montaigu Mortagne-
sur-Sèvre

Les Herbiers

Pouzauges

La Châtaigneraie

L'Hermenault

Maillezais

Saint-Hilaire-
des-Loges

Sainte-HermineMareuil-sur-
Lay-Dissais

Luçon

Chaillé-
les-Marais

Moutiers-
les-Mauxfaits

Chantonnay

Les Essarts

Saint-Fulgent

Le Poiré-
sur-Vie

Talmont-
Saint-Hilaire

Challans

Noirmoutier-
en-l'Ile

Beauvoir-
sur-Mer

FONTENAY-
LE-COMTE

LES SABLES-
D'OLONNE

LA ROCHE-
SUR-YON

Vendée (85)
Grosbreuil

L’ETA PROUTEAU 
EN BREF

Route de Poiroux
85440 GROSBREUIL
 10 équivalents temps plein ;
 4 ensileuses dont une en partage ;
 12 moissonneuses-batteuses ;
 semis ;  épandage ;  Concession SUOMA.
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Une qualité de 
prestation constante 

La technique a considéra-
blement évolué. L’arrivée 
du nouvel éclateur CLAAS 
– MULTI CROP CRACKER –, 
marque un tournant dans le 
métier. « Avec lui, nous savons 
garantir à nos clients une qualité de 
prestation constante tout au long 
de la saison », ajoute Guillaume 
Magisson. « Toutes les machines 
savent éclater les grains quand le 
maïs n’est pas encore totalement 
mûr. Cela devient beaucoup moins 
vrai en fi n de saison quand les maïs 
sont plus secs et les grains plus 
durs », complète Yves Brugnon, 
l’associé des cousins. Avec le 
système ingénieux de l’éclateur 
MCC, les ensileuses CLAAS garan-
tissent, du début à la fi n de la 
campagne d’ensilage, un éclatage 
en 4 morceaux des grains. 

Qualité de récolte, une 
question de culture

« En fi n de saison, on ne se 
pose plus de question, c’est “ser-

rage à fond” », indique, avec 
l’enthousiasme de la jeunesse, 
Guillaume Magisson. « Avant, il 
faut avoir la main plus légère si 
on ne veut pas défi brer la tige et 
avancer vite », indique-t-il. 

Adopter le bon réglage, qui 
optimisera tous les paramètres, 
demande précision du geste et 
sens de l’observation. « Il n’y a 
pas de mystère, il faut aller voir », 
enjoint Sébastien Magisson. 
« Après la première ou la deuxième 
benne, on descend de la cabine 
contrôler la qualité du travail. On 
envoie une petite giclée par terre 
et on regarde si les brins sont à 
la bonne longueur, mais surtout 
si les grains sont bien éclatés », 
détaille l’entrepreneur Sébastien 
Magisson. « Pour améliorer la 
marge de la production laitière, 
il faut commencer par valoriser 
au mieux les fourrages produits 
sur l’exploitation », rappelle-t-il 
avec sa casquette d’éleveur. 

 FRANÇOIS DELAUNAY

L’œil de l’éleveur sur l’éclateur

Guillaume et Sébastien Magisson, et 
Yves Brugnon, éleveurs et entrepreneurs.

É  leveur-entrepreneur ou 
entrepreneur-éleveur ? 
Au Gaec Jardin Fontaine 

et à la SARL Agri Vallée de Meuse, 
on ne se pose pas la question. 
Les 5 associés mènent les deux 
activités sans se soucier de 
l’ordre de présentation des cartes 
de visite. Quoi qu’il en soit, cette 
double casquette permet à 
l’équipe de Forges-sur-Meuse 
d’avoir un regard acéré sur la 
relation entre la qualité des 
prestations de récolte et les 
performances des élevages. 

Pour Sébastien Magisson, 
40 ans, qui a pris la succession 
de son père à la conduite du 
troupeau, après une vingtaine de 
campagnes passées en cabine 
des ensileuses, il n’y a pas de 
doute possible, le bon éclatage 

du grain est la nouvelle pierre 
angulaire de l’ensilage de maïs. 
« Normal, les grains contiennent 
50 % de la valeur énergétique de 
la plante. Si le grain n’est pas 
éclaté, il n’est pas assimilé. La 
production laitière chute immé-
diatement », constate-t-il. 

« Les éleveurs les plus performants 
sont tous devenus extrêmement 
regardants sur l’éclatage des grains », 
constate Sébastien Magisson qui les 
rencontre aussi dans le cadre du 
groupe Écolait Meuse, où une qua-
rantaine d’éleveurs compare leurs 
résultats et leurs performances 
et cherche ensemble des voies 
d’amélioration. « Pour améliorer la 
marge, il faut non seulement bien 
réussir ses cultures, mais aussi bien 
les récolter », confi rme Sébastien 
Magisson.

LE GAEC JARDIN FONTAINE ET 
LA SARL AGRI VALLÉE DE LA MEUSE

GAEC Jardin Fontaine et SARL Agri Vallée de Meuse
55110  Forges-sur-Meuse 
 5 associés ;
 1 salarié ;
 Saisonnier 2,5 équivalents temps plein ;
 135 vaches ;
 500 ha ;
 3 ensileuses CLAAS ;
 1 combiné de fauche DISCO 9100 ;
 de 1 400 à 1 700 ha de maïs ;
 de 1 500 à 2 000 ha d’herbe.

Montmédy
Stenay

Dun-sur-Meuse

Damvillers

Charny-sur
-Meuse

Etain

Fresnes-
en-Woëvre

Vigneulles-
lès-Hattonchâtel

Spincourt
Montfaucon-

d'Argonne

Seuil-
d'Argonne

Souilly

Vaubecourt

Vavincourt

Ancerville

Montiers-
sur-Saulx

Ligny-en-Barrois

Gondrecourt-
le-Château

Vaucouleurs

Void-Vacon

Revigny-sur-
Ornain

Pierrefitte-
sur-Aire

Saint-Mihiel

Varennes-
en-Argonne

Clermont-
en-Argonne

VERDUN

COMMERCY
BAR-LE-DUC

Meuse (55)

Forges-sur-Meuse

Avec la nouvelle génération des éclateurs MULTI CROP CRACKER (MCC) qui équipe 
leurs JAGUAR 950, l’équipe de Sébastien Magisson sait qu’elle peut garantir une qualité 
optimale d’ensilage  tous ses clients, du dé ut  la fi n de la saison d’ensilage du ma s.

Collet Louis Davignon à Verdun.
Longueur de coupe, serrage 

de l’éclateur, charge moteur 
et vitesse d’avancement sont 
les quatre points principaux 

du réglage. Les stagiaires ont 
pu mesurer par eux-mêmes, 
grâce à la technique du double 
tamis, la variation des diffé-
rentes fractions de l’ensilage, 

et aussi l’état des produits. « Il 
ne faut pas grand-chose pour 
modifi er l’éclatement des grains 
ou défi brer les tiges. Les ensi-
leuses ont besoin de réglages 

fins », constate Alain Prou-
teau, qui salue l’avancée que 
constitue le réglage de l’écla-
teur en cabine de la série des 
JAGUAR 900.  FD
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 CÔTÉ
INNOVATION

Expertise  

CLAAS et Semences LG

Les six clés de la réussite 
du maïs ensilage

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

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

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

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

rumen des bovins. L’éleveur doit fournir du 
rendement digesti le, de la fi re, permettant 

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

dentifi ée par le la el apid’ tart, la vigueur 
de départ constitue un point clé pour 
l’implantation de la culture. Elle sécurise la 
levée et la densité : première composante du 

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

UN CHOIX VARIÉTAL ADAPTÉ

PRODUIRE DU RENDEMENT 
DIGESTIBLE MISER SUR DES HYBRIDES VIGOUREUX
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Au début de chaque campagne de semis et à 
chaque fois que les conditions de sols ou de météo 
changent, il convient de vérifi er le paramétrage 

de la densité. Pour un intervalle de 0,75 m, 13,3 m 
de rang correspondent à une surface de 10 m², il 

su   t de compter le nom re de grains déposés et de multiplier 
par 1 000 pour obtenir la densité à l’hectare.
a ualité de la mise en terre doit être vérifi ée  cha ue 

changement de nature de sol ou de qualité de la préparation. 
l convient de vérifi er la pro ondeur du sillon et la régularité du 
placement du grain. Des pointes de semoir usées n’assurent 
pas un on profi l en  et un on placement s stémati ue des 
grains. Enfi n, il aut a uster le réglage de la roue tasseuse  
l’humidité du sol. DFI

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

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

on, un chauff eur ui descend de l’ensileuse pour regarder l’ensilage ui 
sort de la goulotte après le détourage du champ ne perd pas son temps !
érifi er la ualité du travail accompli est même la mar ue du pro essionnalisme. 

Bien sûr, chacun connaît son métier et peut se prévaloir de son œil et de son 
expérience. ’est ce u’a   rment aussi les ma ons, mais aucun des hommes 

de l’art n’oserait se passer de fi l  plom ... 
Tous les professionnels le disent, le comportement des maïs dans le hacheur et l’éclateur 
varie selon les variétés et les conditions de maturité. Preuve que les conditions d’ensilage 
sont varia les et ue la ualité du travail nécessite donc d’être vérifi ée.
es ,   ue co te la minute d’ensileuse passée au pied de la ca ine pour vérifi er la 

qualité de l’ensilage représentent 0,1 % de la valeur des 75 tonnes MS de fourrage d’une 
parcelle de 5 ha. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Poser la question, c’est y répondre.

DFI

DESCENDRE DU TRACTEUR

NE PAS COUPER 
TROP COURT VÉRIFIEZ ET FAITES VALIDER LA COUPE

C

LÉ 4 MONO
S
E

M

CLÉ 5 CLA
A
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CLÉ 6 CLA
A

S

Privilégier la largeur de coupe à la vitesse d’avancement

La puissance est spectaculaire 
mais n’est pas synonyme de 
qualité. Mieux vaut travailler 
large qu’avancer vite. 50 chevaux 
par rang su   sent aux    
Les démonstrations le prouvent. 
vec un   rangs, une 

  dé ite us u’  
15 % de chantier en plus et 
consomme jusqu’à 15 % de 
carburant en moins qu’avec un 

  rangs. out en réduisant 
la vitesse de 0,5 km/h, elle 
passera un quart d’heure de moins dans un champ de 10 ha.
 es a tiers so t lus serei s  les auff eurs ati ue t oi s  les é a i ues 

so t oi s é rou ées , témoigne Philippe Lambert, entrepreneur à La Palette (85).
Les éleveurs ont aussi beaucoup d’avantages à réduire la vitesse :
- la conduite des remorques est facilitée ; 
- les risques d’accrochage sont réduits ; 
- la coupe est plus régulière.
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 CÔTÉ
ÉQUIPEMENT

Actualité  

MULTI CROP CRACKER

Pour toutes les textures 
d’ensilage

En annonçant, le 21 mai 
2015, l’accord de 
licence avec la société 

SHREDLAGE LLC, CLAAS intègre 
le procédé américain à son cata-
logue. Avec le procédé Shredlage, 
CLAAS élargit encore l’éventail 
des textures de l’ensilage. De la 
mouture fine de 4 mm au 
hachage, les plus longs de 
30 mm, une même JAGUAR 
avec son système modulaire 
d’éclateur MCC (MULTI CROP 

CRACKER) est en mesure de 
produire toutes les formes d’en-
silage souhaitées. Les ensileuses 
CLAAS peuvent ainsi produire 
les fourrages adaptés aussi bien 
aux digesteurs des méthaniseurs 
qu’aux panses des vaches 
de haute production.
Pour répondre à cette grande 
variété des besoins d’ensilage, 
CLAAS équipe le système d’écla-
teur MMC de 3 types de rouleaux 
différents :

Pour toutes les textures 

LES RONDELLES 
DE BELLEVILLE OU LE SECRET 

DU MULTI CROP CRACKER

Pourquoi la nouvelle génération des 
éclateurs CLAAS continue d’éclater en 

fi n de saison uand les autres machines 
laissent fi ler les grains trop secs, même en 

serrant leurs ressorts à fond ? 
ustement parce ue les nouveaux MCC ont fait un saut 

technologi ue et ne ont plus appel aux ressorts  spirales. 
’éclateur  ressort, introduit par  en , sur les  

série  a atteint ses limites mécani ues. En trois décennies, les 
rendements mo ens des ma s ont considéra lement augmenté, 
le nom re des rangs est passé de   , voire  ou  rangs. es 
 ux de matière devant passer entre les rouleaux des éclateurs 
ont été multipliés au moins par , comme aussi la orce de 
compression nécessaire au on onctionnement du s stème.
as étonnant ue les ressorts  spirales soient au out du 

rouleau. ’est pour cette raison u’ils ont été remplacés sur 
le s stème MCC par le procédé eaucoup mieux adapté des 
rondelles d nami ues, aussi connu sous le nom de leur inventeur 
ran ais ulien elleville. es rondelles de elleville sont 

capa les de contr ler avec précision une ai le  exi ilité sous 
orte charge, comme dans le cas des rouleaux des éclateurs 
ui n’ont esoin ue d’un dé attement de uel ues millimètres 

pour laisser passer les  ux de matière. 
pparu en  sur les grandes  ,  et , le 

s stème MCC s’est progressivement généralisé aux gammes 
 et  pour, en , é uiper tous les modèles vendus 

en rance.
Le MCC est proposé en deux versions  
 médium, noté , pour les modèles  et  us u’   ch  
 large, noté , pour les modèles  et  de plus de  ch.

ssocié  un hacheur  couteaux, le profi l en croisillon des 
rouleaux E E  de l’éclateur  produit une texture 
d’ensilage par aitement originale, avec  la ois les rins longs 
de plus de  mm et des grains de ma s par aitement éclatés. 
’une et l’autre des deux ractions du ma s ensilage sont ainsi 
eaucoup plus acilement assimila les par la vache. 
es rins sont défi rés tout en conservant une grande longueur, ce 
ui évite les apports de fi res cellulosi ues ui sont nécessaires au 
on onctionnement de la digestion, mais ui encom rent la panse du 

ruminant. ’ensilage E E
permet donc d’augmenter la ration 
assimila le et trans orma le en lait. 
maginé aux  par deux spécialistes 
de la nutrition animale ovine, oss 
ale et oger lson, le procédé a 

été développé  partir de  en 
liaison avec l’université du isconsin. 
En  ans, la part de l’ensilage 

E E  ne ait u’augmenter dans les élevages nord
américains, aussi ien aux  u’au anada. 
En llemagne, le procédé est très attendu par les élevages laitiers, 
ce ui expli ue l’intérêt ue lui a porté  ui a décidé de 
l’intégrer  son catalogue pour une commercialisation en . 
En rance, le E E  est suivi avec attention depuis 

 par la presse spécialisée. e nom reux éleveurs ont part 
de leur intérêt. 
es récoltants, uma comme entrepreneurs, sont pour le moment 

dans l’expectative ace  une demande encore dispersée. 
’est pour uoi  rance invite les pro essionnels  aussi 
ien les éleveurs ue les prestataires de récolte  ui souhaitent 

tester le s stème E E  se aire connaitre en appelant 
la hotline  au     . 
  prix d’un appel local.

LE SHREDLAGE® À L’ESSAILES RONDELLES 
DE BELLEVILLE OU LE SECRET 

DU MULTI CROP CRACKER

Pourquoi la nouvelle génération des 
éclateurs CLAAS continue d’éclater en 

fi n de saison uand les autres machines 
laissent fi ler les grains trop secs, même en 

serrant leurs ressorts à fond ? 

- les rouleaux MCC CLASSIC ; 
- les rouleaux MCC MAX ; 
-  les rouleaux MCC Shredlage.
Quelques heures d’intervention 

à l’usine ou à l’atelier permettent 
de passer d’une confi guration à 
une autre. Modulaire, accessible et 
facilement démontable, le système 
d’éclateur CLAAS offre aux profes-
sionnels de l’ensilage une polyva-
lence inégalée. Une exclusivité 
totalement CLAAS. 

 F.D.
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veur achète du maïs à son voisin. 
« Ils peuvent facilement mesurer 
les tonnages, ce qui est plus juste 
qu’un prix à l’hectare », consi-
dère Remy Templon, qui voit 
plus loin.

« Avec la cartographie de ren-
dement, on donne à l’éleveur un 
moyen de tirer les leçons de sa 
saison pour améliorer sa produc-
tion végétale », observe Remy 
Templon, qui réalise aussi des 
prestations de semis. « On va 
pouvoir utiliser les informations 
de la récolte pour moduler la den-
sité des semences », prévient-il.
« Avec l’infrarouge, je prépare 
l’avenir », lance-t-il, confi ant dans 
la capacité des professionnels de 
l’agriculture à faire progresser la 
compétitivité de la fi lière laitière 
française.  FRANCOIS DELAUNAY

NIRS* = Near-InfraRed Spectroscopy

Avec les informations du NIRS, 
Remy Templon, à droite, a beaucoup 

plus à dire à son client 
Pierre-Yves Prod’homme.

Remy Templon voit plus 
loin avec l’infrarouge

taux moyen de matière sèche, 
tonnage total matière sèche, 
nombre d’heure et, naturelle-
ment, prix de la prestation. Le 
coût de la récolte à la tonne est 
facile à calculer. 

Un scanner
pour la terre

Pierre-Yves Prod’homme  
tirera avantage d’une meilleure 
connaissance de son stock de 
fourrage ensilé pour optimiser 
ses approvisionnements. L’agri-
culteur pourra aussi intégrer les 
variations intraparcellaire pour 
moduler les fumures. 

En cabine, Remy Templon 
est serein. Il sait que toutes les 
données sont déjà au bureau sur 
son ordinateur, grâce au système 
de télémétrie TELEMATICS.

« Ma comptable dispose immédia-
tement de toutes les données néces-
saires à l’établissement des factures 
», apprécie-t-il. « Certains clients me 
demandent d’arrêter d’ensiler une 
fois la quantité de matière sèche 
atteinte », explique-t-il. 

L’information simplifi e aussi 
les transactions quand un éle-

 CÔTÉ RÉCOLTE

Témoignage  

NIRS
Situé au-dessus de la goulotte, le 
spectromètre projette un faisceau 
lumineux. e spectre de ré  exion 
est comparé à des modèles de 
calibrage enregistrés. Le verre 
en saphir doit être régulièrement 
nettoyé pour ne pas altérer la 
précision.

LE NIRS TOUCHE 
AU BUT

Utilisée pour de nombreuses appli-
cations industrielles, la spectroscopie 
proche infrarouge se développe en 
agricole pour déterminer le taux de 
matière sèche des récoltes. « La 
di   ulté réside au o  ali ra e des 

esures , explique Mickaël Bertrand, 
chef produit ensileuse chez CLAAS 
France. La technique est maintenant 
fi a ilisée. es tests, menés sur les 
échantillons de l’ETA Templon, sont 
excellents. oins de   de diff érence 
avec les mesures de référence des 
étuves de la station de recherche 
de Limagrain, à La Mézière.  es 

 sero t ie t t dis o i les e  
o tio  sur les JAGUAR , prévient 
Mickaël Bertrand,  ous ourro s 
aussi esurer l a ido  et les  res 
da s la asse s e , précise le 
chef produit.

Avec la cartographie de rendement, la spectrographie proche infrarouge (NIRS) 
ouvre le champ à de nouvelles pratiques de gestion de chantier d’ensilage 
maïs. Les relations entre les prestataires récolte et leurs clients éleveurs en 
seront transformées.

R
emy Templon est un 
entrepreneur agricole 
breton connu pour 

son intérêt pour les nouvelles 
technologies. « C’est pour cela 
que j’ai choisi la JAGUAR 970. 
Elle est équipée d’un système 
NIRS* », explique-t-il dans le 
champ de la Guillotière. « C’est 
une présérie, la seule ensileuse 
CLAAS en France a être équipée 
du NIRS », a prévenu Mickaël 
Bertrand, le chef produit ensi-
leuse de CLAAS France. 

Derrière la vitre, Remy Tem-
plon n’a pas besoin de regarder 
l’écran pour savoir que les ren-
dements de la parcelle ne sont 
pas fameux. « La semence a pris 
un coup de froid et une grosse 
pluie a battu la terre », justifi e 
Pierre-Yves Prod’homme, l’éle-
veur mayennais. « Les parcelles 
semées plus tard sont plus belles », 
indique-t-il. Ce que confi rme en 
effet la cartographie de rende-
ment que Remy Templon lui a 
transmise quelques jours plus 
tard avec le rapport de chantier. 
Toutes les informations utiles 
sont précisées : tonnage total, 

Les cartes de rendement font 
apparaître des variations importantes 
entre parcelles et à l’intérieur des 
parcelles. Elles confi rment l’importance 
des marges de progression.

L’ETA TEMPLON EN BREF

Le Bois roux - 35680 Vergéal
  15 salariés
  3 ensileuses
  Concession 
CLAAS Rennes

RENNES

Cancale

Dinard

Dol-de-Bretagne

Pleine-
Fougères

Antrain

Louvigne-
du-Désert

Combourg

Hédé

Betton

Cesson-
Sévigné

Bécherel

Montauban

Montfort

Plélan-
le-Grand

Maure-de-
Bretagne

La Guerche-de-
Bretagne

Le Sel-de-
Bretagne

Bain-de-
Bretagne

Grand-
Fougeray

Pipriac

Guichen

ChâteaugironBruz

Châteaubourg

Argentré-
du-Plessis

Tinténiac

Saint-Brice-
en-Coglès

Saint-Aubin-
d'Aubigné

Saint-Méen-
le-Grand

Saint-Aubin-
du-Cormier

Liffré

Vitré

Retiers

Janzé

Châteauneuf-
d'Ille-et-Vilaine

SAINT-MALO

FOUGERES

Vergéal

REDON

Ille-et-Vilaine (35)
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ser », indique Hugo 
Vandermeersh. 

2 / Des données pour un 
meilleur dialogue éleveurs 
et entrepreneurs

Des paramètres de chantier qui 
peuvent aussi être étendus à la 
connaissance de la consommation 
de carburant, des tonnages de 
matière brute récoltée ainsi que 
les choix de réglage de longueur 
de coupe et d’écartement de 
l’éclateur. La pression des pneus 
peut même être indiquée. Autant 
d’informations qui permettent de 
connaître précisément les condi-
tions des chantiers et d’apprécier 
la qualité de la prestation fournie.

« Avec TELEMATICS, je dispose 
d’informations factuelles que je 
peux partager avec mes clients. 
C’est beaucoup mieux pour discuter 
de manière constructive et justifi er 
nos prestations, voire de défendre 
les évolutions de tarif ou envisa-
ger ensemble comment améliorer 
l’organisation des chantiers », note 
Hugo Vandermeersh, convaincu 
que l’échange de données parti-
cipera à améliorer l’économie des 
chantiers et, aux deux parties, à 
trouver ensemble des marges de 
progression.

3 / Pour accompagner les 
ou e u  u  eurs
L’entrepreneur sait aussi que 

le développement de l’entreprise 

Tablette électronique en poche, le jeune chef d’entreprise entame sa deuxième 
campagne d’ensilage, connecté à son ensileuse JAGUAR 950. Un premier 
retour d’expérience de la télémétrie TELEMATICS, dont il dégage trois points 
d’amélioration  planning, relation client, ormation chauff eur.

Avec TELEMATICS,

Hugo Vandermeersh 
optimise 3 points d’un coup

D
epuis qu’il a pris, avec 
son frère Quentin, les 
commandes de l’entre-

prise de travaux agricoles créée 
par son père Patrick, Hugo Van-
dermeersh cherche des voies de 
progrès pour l’ensemble de ses 
activités. « Mes parents ont 
construit. À nous de développer et 
d’améliorer les performances de 
l’entreprise », note, à 32 ans, le 
jeune entrepreneur de Seine-
Maritime qui a fait ses premières 
armes professionnelles comme 
technicien chez un constructeur 
de récolteuse de lin. Quand il a 
su que sa JAGUAR 950 était dotée 
de l’option TELEMATICS, il a sauté 
sur l’occasion et demandé à Mou-
chard SAS la version profession-
nelle du système de télémétrie 
de CLAAS.

1 / la recherche du temps 
e   e

Durant la période des ensilages 
de maïs, Hugo Vandermeersh 
cherche à utiliser au mieux les 
différents matériels en fonction des 
caractéristiques de chantier. « J’ai 

deux machines, une JAGUAR 950 
neuve et une autre qui est amortie. La 
logique économique veut que je fasse 
travailler la nouvelle au maximum 
et que j’économise l’ancienne », 
indique-t-il. Un principe simple sur 
le papier mais qui est plus diffi cile 
à mettre en pratique, avec pour 
seules informations disponibles : 
la surface, la date, la localisation.

«  La JAGUAR doit aller sur 
les chantiers où il y a moins de 
temps perdu à l’arrêt ou sur la 
route », explique l’entrepreneur 
qui constate que même avec une 
bonne mémoire, il est impossible 
d’avoir tous les critères d’appré-
ciation en tête pour faire toujours 
les bons choix. Pour apprécier un 
chantier, j’ai besoin de connaître les 
temps de travail effectif, les temps 
d’arrêt et temps de transport. 
Justement, ces 3 informations 
sont enregistrées par l’ordinateur 
de bord de la JAGUAR et trans-
mises par le système de télémétrie 
TELEMATICS de CLAAS.

« J’ai découvert l’intérêt du système 
l’an passé. J’en tire déjà des ensei-
gnements cette année pour m’organi-

 CÔTÉ RÉCOLTE

Témoignage  

passe par sa capacité à se dégager 
du temps pour manager, et donc 
à savoir déléguer la conduite de 
sa JAGUAR 950. Mais passer les 
commandes d’une ensileuse de 
10 rangs ou 12 rangs ne s’impro-
vise pas. 

« Un bon chauffeur d’ensileuse, 
c’est rare. Il n’y en a pas de libre. 
Il faut les recruter et les former », 
constate Hugo Vandermeersh 
qui a trouvé, avec TELEMATICS, 
une aide précieuse pour passer 
le cap. « J’avais, en la personne 
de Luc Varin, un excellent profi l 
de chauffeur d’ensileuse. Discret 
et effi cace, connaissant bien le 
monde de l’élevage puisque éle-
veur lui-même au sein d’un Gaec. 
Il lui manquait juste la pratique 
de l’ensileuse », détaille l’entre-
preneur normand. « Grâce à 
TELEMATICS, j’ai pu le former en 
toute tranquillité. Je sais où il est et 
ce qu’il se passe sans avoir besoin 
de le déranger avec des coups de 
téléphone. C’est beaucoup mieux 
pour lui, il n’a pas l’impression de 
m’avoir constamment sur le dos. 
Je l’appelle uniquement quand je 
vois que c’est nécessaire. Comme je 
vois, comme lui, les informations 
de la machine, je peux lui donner 
des conseils en direct », apprécie 
Hugo Vandermeersh. 

FRANÇOIS DELAUNAY

SIMPLIFICATION
Sur sa tablette ou sur l’écran de son ordinateur au bureau, 
Hugo Vandermeersh visualise la position de ses machines 
et dispose des mêmes in ormations ue son chauff eur. l 
peut aussi connaître tous les paramètres d’un chantier 
chez un client et établir un rapport circonstancié, joint 
à la facture. L’appréciation des conditions de chantier 
devient plus factuelle, plus professionnelle.
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Flashez et accédez 
à la vidéo 

Monoshox® NG Plus MImperturbable !
La réponse au dilemme Qualité de semis / Vitesse de travail
Résultat de plusieurs campagnes de semis, le nouvel élément semeur MONOSHOX® NG Plus M 
est la réponse de Monosem aux utilisateurs pointus sur le débit de chantier et la qualité de 
semis. Découvrez  la nouvelle suspension Monoshox®.EU avec amortisseur, le parallélogramme 
large à réglage rapide de pression, sa pointe à démontage rapide et son nouveau bloc arrière. 
Et profitez des conseils Monosem, le spécialiste de tous vos semis de précision. 
De quoi réussir vos semis dans n’importe quelles conditions, même les plus difficiles !



Les transbordeurs de l’ensilage 
s’appellent CARGOS 700

NouveautéNouveautéNouveauté

Les nouvelles CARGOS 700 sont entièrement 
dévolues au transport. Elles disposent d’un 
châssis léger et solide supportant un caisson 
de très grande capacité. « La CARGOS 700 
est à l’ensilage ce que les transbordeurs sont 
à la moisson », résume Vincent Marcusse, 
chef produit CLAAS France qui estime que les 
CARGOS 700 ont toute leur place en France.
La situation des grands chantiers du Croissant 
Laitier est bien connue. Les chauffeurs 
manquent et les bennes sont mieux adaptées 
aux chargements pondéreux qu’au transport de 
produits volumineux. Du coup, la logistique est 
devenue un facteur limitant de l’optimisation 
des chantiers.
Avec ses 51 m3 de capacité, la CARGOS 760 
a toute sa place à côté des grandes JAGUAR.
Elle a été conçue pour l’ensilage. Son attelage 

s’incline vers l’avant pour offrir un 
meilleur angle de chargement lors du 
détourage. Sur la route, elle tire avantage 
de l’inspiration routière de son châssis 
boulonné, des essieux directionnels et 
de son système de suspension et de freinage 
performant. Son rapport volume/poids à vide est 
imbattable. Au silo, son fond mouvant permet 
d’accélérer et de sécuriser le déchargement 
des fourrages. Sans contrainte de hauteur, 
elle est idéale pour les silos couverts.
La CARGOS 700 se positionne donc comme 
un matériel complémentaire des ensileuses 
pour les professionnels de la récolte qui 
proposent des prestations complètes (récolte, 
transport, silo).
Deux voies sont imaginables pour élargir le 
nombre de journées de travail :

- une utilisation polyvalente avec d’autres 
matériaux volumineux à transporter durant 
l’année : plaquette de bois, herbes, cultures 
spéciales… ;
- une utilisation partagée entre plusieurs 
professionnels de l’ensilage.

Les ensileuses voyageuses existent déjà, 
aussi bien chez les Cuma que chez les ETA. 
« Les CARGOS 700 pourraient d’autant plus 
facilement suivre la piste des JAGUAR que 
leur gabarit routier leur permet de voyager 
sa s di   ulté sur route o e sur u  orte
char », précise Vincent Marcusse. 

Pour la campagne 2016, CLAAS présente une remorque de très 
grande capacité, spécialement conçue pour les chantiers d’ensilage.
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profondeur du semis et la pres-
sion de la roue de tassement. 
Il faut aussi savoir descendre 
de la cabine pour vérifi er la 
bonne implantation des grains », 
insiste Daniel Guichet, qui met 
un point d’honneur à partager 
son savoir-faire avec les autres 
membres de la Cuma. Les 
paramètres qui affectent les 
réglages sont très nombreux. 
Chaque année, la mise en route 
demande une préparation 
attentive du matériel.

« Le semoir, c’est tout de 
même la machine par où passe 
le plus d’argent », rappelle Oli-
vier Fonteneau, en parlant 

des semences et des intrants. 
Bref, en plus des performances 
techniques, les adhérents de la 
Cuma de la Croisière désiraient 
aussi une formation à l’utilisa-
tion pour profi ter de toutes les 
avancées technologiques de 
leur nouveau matériel. Visite 
d’usine, séances de formation 
en petit groupe, l’accompagne-
ment apporté par les techni-
ciens de MONOSEM a aussi 
contribué à les convaincre. 
Parce que pour faire un bon 
semis, il ne suffi t pas d’avoir le 
meilleur outil, il faut aussi savoir 
parfaitement s’en servir. 

FRANÇOIS DELAUNAY

Installés dans leur nouveau bâtiment cathédrale, les éleveurs de la Cuma de la Croisière voient grand. Un calcul 
qui vaut pour les infrastructures comme pour le matériel. « Il nous fallait augmenter le débit de chantier de semis 
de maïs », entame Daniel Guichet, éleveur, membre historique et référent semis du groupe.

Daniel Guichet et Olivier Fonteneau savent qu’une grande partie des performances de leurs élevages 
se joue dès les semis.

Avec leurs 8 rangs,

les éleveurs de la Croisière 
gagnent 60 heures

Un choix pour tous
La Cuma a acquis, au prin-

temps 2015, deux nouveaux 
modèles Monoshox® NX M 
de 8 rangs. Deux des cinq 
anciens semoirs 6 rangs ont 
été conservés et modernisés. 
« Pour limiter le besoin de puis-
sance de traction, la Cuma a 
choisi une version à châssis 
traîné WingFold qui se contente 
de 90 ch contre 140 ch pour 
la version portée », explique 
Olivier Fonteneau, l’un des 
administrateurs. Le bilan est 
sans appel : les adhérents ont 
semé 2,4 fois plus de surface 
de maïs avec les nouveaux 
Monoshox® NX M de 8 rangs 
qu’avec les 6 rangs.

La culture 
de la précision

Avec un gain de 2 km/h, 
la Cuma a réduit d’environ 
60 heures le temps total néces-
saire au semis des 950 ha. 
« Je n’ai ni eu à semer de nuit 
ni à prendre de risque avec 

la météo », apprécie Daniel 
Guichet qui rappelle que la 
vitesse ne doit pas être une 
obsession. « La qualité du semis 
est primordiale. Il faut savoir 
ralentir quand le sol le demande, 
prendre le temps de régler la 

 CÔTÉ RÉCOLTE

Reportage 

CUMA DE LA CROISIÈRE

aint ère, , rue de la inée,  a ru   ère
  48 adhérents 
  25 semeurs
  2 semoirs 8 rangs
  1 semoir 6 rangs
  3 ensileuses CLAAS
  950 ha de semis de maïs
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Lay-Dissais

Luçon

Chaillé-
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SUR-YON

Vendée (85)

La Bruffière
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L’ETA COZANNET CONCILIE EFFICACITÉ 
ET TRAVAIL SOIGNÉ

« J’avance à 10-12 km/h, je 
fais 40 ha les grosses journées 
durant lesquelles je change 6 à 
7 fois de réglage ! » Sébastien 
e roumaguet, chauff eur de 

l’entreprise Cozannet à  Kerroux, 
dans les Côtes-d’Armor, appré-
cie le levier EasyGear de la boîte 
de distance de son nouveau 
semoir porté 8 rangs Monoshox 
NG plus M. « Je n’ai plus à me 
salir les mains. C’est mieux, 
ensuite, pour manipuler les 
écrans tactiles en cabine »,
poursuit-il. En facilitant le 
réglage, MONOSEM fait gagner 
du temps au prestataire de tra-
vaux, il contribue aussi à mieux satisfaire les attentes des éleveurs.
À l’automne, aux commandes de l’ensileuse CLAAS, Sébastien 
Le Droumaguet observe. « Entre un semis bien fait et un semis 
raté  les diff ére es de re de e t so t tr s isi les   oit aussi 
l’incidence de la préparation du sol », observe-t-il en connaisseur. 
Le sujet est tabou. « Mais quand on dit au client que “ça saute”, 
ce n’est pas bon signe pour la levée future », ajoute le jeune 
spécialiste breton qui apprécie aussi la coupure de tronçon, dont 
est équipé son nouveau semoir. « Elle évite les redoublements en 
bout de champ qui favorisent la verse du maïs. »

IDÉES PROS

« Pour gagner du temps mais surtout éviter les erreurs de 
ré la e dues au  diff ére es de auteur des attela es  ous 
ré  é isso s  dédier des tra teurs au  se oirs our toute la 
période de semis », explique Daniel Guichet, éleveur vendéen de 
la Cuma de la Croisière. « Comme les ensileuses tournent dans le 
sens des aiguilles d’une montre, mieux vaut semer dans le sens 
i erse our ue  e  out de li e  la t te de ré olte uisse  ir 
là où a commencé le semoir », note Sébastien Le Droumaguet, 
chauff eur semis et ensilage che  l’E  ildas o annet, dans 
les Côtes-d’Armor.

ETA COZANNET

KERROUX,
 lou c u rieux

  5 salariés 
  2 semoirs MONOSEM 8 et 6 rangs
  3 ensileuses CLAAS
  8 tracteurs
  550 ha de semis maïs

  2 semoirs MONOSEM 8 et 6 rangs
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Une réponse technique adaptée à votre ensilage 
d’herbe :
•  Une préservation optimale des éléments nutritifs,
•  Maximise la valeur fourragère,
•  Votre ensilage reste frais et appétant  jusqu’à frais et appétant  jusqu’à frais et appétant

l’auge (souche brevetée L. buchneri NCIMB 
40788*),

•  Adaptée aux pompes bas volume avec la 
technologie Haute Concentration*.

Les solutions longue conservation 
de votre ensilage d’herbe

A chaque ensilage sa solution

Pompe Bas VoVoV lume

Haute Concentration

*LALSIL®*LALSIL®*LALSIL  DRY contient L. buchneri NCIMB 40788 (souche brevetée). LALSIL® DRY contient L. buchneri NCIMB 40788 (souche brevetée). LALSIL® DRY contient L. buchneri NCIMB 40788 (souche brevetée). LALSIL  DRY, LALSIL® DRY, LALSIL® DRY, LALSIL  PS et 
LALSIL®LALSIL®LALSIL  CL sont disponibles sous forme HC.
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LE GAEC DES CHEVALIERS EN CHIFFRES

Deux associés et un salarié à mi-temps ;
 220 ha de surface agricole utile dont 190 ha 
de SFP (surface fourragère principale) 
et 30 ha de céréales à paille ;
Sur les 190 ha de SFP, le Gaec cultive 12 ha 
de maïs (ration d’engraissement), des prairies 
temporaires de moins de  ans avec un mélange de ra  grass, étu ue et trè  e violet  
Un système naisseur engraisseur s’appuyant sur un cheptel de 115 reproductrices Charolaises.

génétique, le poids des carcasses 
des vaches de réforme a également 
progressé », constate-t-il. 

Rapid Start : des maïs 
vigoureux

Cette passion pour la géné-
tique se retrouve également 
au niveau des productions 
fourragères, lui permettant là 
encore des gains substantiels 
« Depuis 20 ans, l’exploitation 
participe au programme d’essais 
de Semences LG, ainsi nous pou-
vons suivre les performances 
des hybrides de maïs les plus 

Dans les Combrailles 
auvergnates, les associés 
du Gaec des Chevaliers 
misent aussi bien sur 
la génétique végétale 
qu’animale pour trouver 
de la valeur ajoutée. 
En uête de onifi cation 
des résultats techniques, 
ils investissent aussi 
bien dans les taureaux 
Charolais issus d’élevages 
prestigieux que dans 
les dernières innovations 
en maïs. 

Gaec des Chevaliers

Génétiques végétale 
et animale comme moteur 
de croissance

En ce début de mois 
d’octobre, Alexandre 
Ribault se désole un 

peu de voir ses animaux de 
concours dans l’impossibilité 
de participer au Sommet de 
l’élevage. La FCO (fi èvre catar-
rhale ovine) empêche tout 
déplacement et son taureau 
vedette reste sagement can-
tonné dans les prairies de 
l’exploitation. Passionné de 
génétique, le jeune éleveur 
achète des reproducteurs dans 
les élevages de renom tels les 
Gaec Micaud, Gaec des Loches, 
Gaec Cluzel Heurtier ou encore 
à l’EARL Boileau.

Alexandre adhère également 
au GIE Charolais leader 63 ou 
à l’Ajec, permettant l’achat de 
géniteurs en commun et don-
nant accès aux paillettes des 
meilleurs taureaux. Il insémine 
50 % de son cheptel de 115 
mères, pour le reste il fait appel à 
la monte naturelle. « En réalisant 
le bon accouplement, en misant 

sur le bon géniteur, les gains 
techniques se révèlent importants. 
Gagner plusieurs centaines de 
grammes de GMQ permet de 
dégager du revenu supplémen-
taire. Le contexte économique 
se durcit et pour rester dans la 
course, un exploitant doit chercher 
à améliorer ses performances. 
Le pilotage d’une exploitation 
agricole s’affi ne et se compare 
à celui d’une PME. » L’exploi-
tant engraisse une quarantaine 
de jeunes bovins par an ainsi 
qu’une vingtaine de génisses 
de trois ans. « En misant sur la 

CÔTÉ GÉNÉTIQUE

Témoignage  

productifs. Nous n’hésitons pas 
à essayer chaque année de nou-
velles variétés. » Ici, dans les 
Combrailles Auvergnates, à 
600 mètres d’altitude, l’éleveur 
utilise des variétés avec des 
indices proches de 270. Cette 
année, il a misé sur la variété 
LG 30.275 HDi, bénéfi ciant du 
statut Rapid Start, réservé aux 
hybrides les plus vigoureux du 
catalogue Semences LG. « Ce 
choix s’est avéré payant. En 2014, 
j’avais constaté dans les essais 
les bonnes performances des 
maïs Rapid Start, il m’a semblé 

temporaires de moins de  ans avec un mélange de ra  grass, étu ue et trè  e violet  
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THIERSPuy-de-Dôme (63)

Moureuille

Alexandre Ribault a fait de 
l’amélioration génétique 

un véritable leitmotiv. 
Cette philosophie concerne 
aussi bien l’élevage que la 

production fourragère. 
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naturel d’essayer cette approche. 
Au final, le résultat est au rendez-
vous. Cette variété s’est installée 
rapidement, empêchant le déve-
loppement des adventices. En 
outre, par sa vigueur, elle a permis 
de rattraper le décalage entre la 
climatologie de la plaine et l’effet 
thermique liée à l’altitude. Par 
ailleurs, cette vigueur de départ 
me permet d’avoir une alterna-
tive pour déjouer les contraintes 
météo de début mai. Les semis 
de maïs interviennent dans la 
première quinzaine. Si l’implan-
tation se déroule le 1er mai, en 
règle générale, la culture se passe 
bien, parfois nous devons décaler 
au 15 mai et les semis tardifs ne 

L’ensilage de maïs est réservé 
à la ration d’engraissement 

intégrant également du foin 
de luzerne, des tourteaux, de 
la pulpe de betteraves et un 

mélange céréalier fermier. Sa 
formule équilibrée contient 

,   de , sa finalité reste 
l’obtention de GMQ atteignant 

1,7 à 1,8 kg pour des bovins 
charolais abattus à 480 kg de 
moyenne avec un classement 

carcasse U – et une note de 3 
en engraissement. 

nous réussissent pas souvent. 
Avec Rapid Start, je pense pou-
voir atténuer l’effet négatif des 
décalages éventuels. »

Le recours à la nouveauté 
s’avère une fois de plus payant 
cette année : les maïs du Gaec des 
Chevaliers s’en sortent bien, et 
ce malgré la sécheresse estivale. 
Si les rendements ont baissé par 
rapport à 2014, ils sont revenus 
dans la norme. Il faut dire que 
les maïs sont soignés avec une 
préparation du sol s’appuyant 
sur un labour et une reprise avec 
un appareil à disques, un semis 
à 6 Km/h et une fertilisation à 
100 kg/ha d’un engrais starter. Au 
stade six feuilles, l’éleveur apport 

100 kg d’urée. « L’objectif 
reste d’avoir 95 000 pieds 
par hectare », souligne 
l’exploitant. 

Une stratégie 
fourragère bien 
d fi e

Pour la mise en place 
de son système fourrager, 
le calcul de l’éleveur se 
révèle a priori simple. « Avec 
un chargement de 1,4 UGB par 
hectare, je dois être capable de 
produire une vingtaine de kilos 
de matière sèche par hectare et 
par jour, soit à l’année 7,3 tonnes 
de matière sèche par hectare », 
souligne Alexandre Ribault. À 

cet axiome, l’exploitant ajoute 
la recherche de l’autonomie 
alimentaire. « Le maïs doit me 
fournir un maximum d’UF par 
hectare ; la luzerne produite 
sur l’exploitation doit me per-
mettre de réduire les achats de  
tourteaux. » ERWAN LE DUC

RAPID START : UN LABEL POUR METTRE EN AVANT LA VIGUEUR DE DÉPART

Il y a dix ans, Semences LG lançait la gamme HDI regroupant les hybrides 
les plus digestibles de son catalogue. Aujourd’hui, le succès commercial 
se révèle au rendez-vous puisque un hectare de maïs ensilage sur 
dix est semé avec des doses HDI. En 2014, Semences LG lançait la 
segmentation apid tart regroupant des variétés énéficiant d’excellente 
vigueur de départ. u ourd’hui, elle énéficie d’une offre de sept h rides 
dont les caractéristiques sont rappelées dans le tableau ci-contre. 
« Choisir une variété avec une bonne vigueur de départ apporte plus 

de sécurité, d’homogénéité et une densité sécurisée. Le nombre de 
plantes par hectare constitue la première composante du rendement 

al , souligne Semences LG. La société rappelle également la 
nécessité d’opter pour des précocités correspondant aux conditions 
climatiques locales, de la date de semis ou de récolte. Le bon choix 
de la précocité va conditionner le rendement final, les conditions de 
récolte, la conservation et surtout la qualité de la ration ainsi que 
son coût économique.

LE CLUB DES SEPT HYBRIDES RAPID START 

NOM DESCRIPTIF
GROUPE DE 
PRÉCOCITÉ

PERFORMANCES PAR 
RAPPORT AUX TÉMOINS

LG 30.212
Plante massive avec une bonne vigueur de départ et une bonne tenue de tige. Haut 
niveau de rendement assurant une sécurité alimentaire même en zone froide. Un apport 
é uili ré de fi res et d amidon.

Très précoce
Indice 210-220

0,8 t de MS/ha par rapport aux témoins 
de même précocité.

LG 30.249
Hybride avec une excellente vigueur de départ même en situations froides. 

ride mixte avec un épi ien programmé. a dessiccation rapide de fin de c cle 
permettra une récolte fourrage au bon stade.

Précoce
Indice 260

Plus 5 q/ha depuis 2012 par rapport 
aux témoins de même précocité. 

LG 31.211
Son épi programmé en 16 rangs assurera un excellent rendement en zones froides ou 
semis tardifs. Cette variété de maïs est également capable de fournir un fourrage de 
qualité et riche en amidon.

Très précoce
Indice 200-210

Hybride ayant la double inscription 
maïs grain et maïs fourrage. 104 % 
en grain et inscription la plus précoce 
en fourrage. 

LG 30.275 
HDi

Plante développée avec une bonne vigueur de départ pour une levée sécurisée en 
toutes situations. a onne tenue de tige et son profil sanitaire sain assurera une 
récolte sécurisée us u au stade optimal de récolte.

Précoce
Indice 270-280

104 % des témoins dans le réseau 
Arvalis depuis 2012. 

LG 30.274 
HDi

Hybride montrant une excellente vigueur de départ pour une levée sécurisée même en 
one roide. n loo  atteur avec un port semi dressé. e onnes valeurs alimentaires 

en font un fourrage énergétique mais non acidogène. Un haut potentiel en toutes 
situations.

Précoce
Indice 260-270

Plus 2 pts de Dinag par rapport aux 
autres hybrides précoces. 2e meilleure 
inscription France en 2013. 

LG 30.291
n aspect séduisant avec des euilles larges sera le re et d une récolte de haut niveau 

avec un rendement régulier.
Précoce

Indice 280
Depuis 3 ans, plus 1 T Ms /ha face aux 
témoins précoces. 

LG 30.311 
HDi

aut niveau de rendement en toutes situations. a onne digesti ilité des fi res et son 
amidon à dégradation lente garantissent la santé du rumen des vaches.

Demi-précoce
Indice 310-330

103,3 % du rendement des témoins 
o ciels demi précoces 
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HANEHAN AGRICULTURE ENTERPRISES LLC

  Exploitation familiale de polyculture, élevage de 700 Holstein ;
  Situation : 614 State Highway 8, Mount Upton. État de New York ;
  12 UTH ;
  2 sites, situés à 240 km l’un de l’autre ;
  42 l/vache/jour ;
  560 ha, dont 360 ha de maïs ensilage et 200 ha de prairie ;
  9,5 millions l/an ;
  3 traites/jour.

farine de maïs dans la ration 
d’environ 500 g. Nos volumes 
de production n’ont jamais été 
aussi importants, avec une 
moyenne de 42 kg de lait/vache/
jour. Même s’il est difficile 
d’attribuer la part du Shredlage® 
dans l’amélioration de ces per-

Dans l’état de New York, les frères Hanehan ont équipé leur ensileuse de la technologie Shredlage. 
Le troupeau de 700 Holstein produit plus de lait et les vaches sont en meilleure santé.

Matt et Kurt Hanehan : « À travers cette meilleure digestibilité, l’objectif était de faire des économies 
de charges en diminuant nos achats extérieurs de grains et en optimisant au maximum notre production 
d’ensilage de maïs. »

Shredlage®

Une meilleure digestibilité 
pour plus de profi t

V
oilà deux ans que 
Matt et Kurt Hane-
han, à la tête d’un 

troupeau de 700 Holstein à 
Mount Upton, dans l’État de 
New York, utilisent la technique 
du Shredlage®. « Nous avons 
d’abord visité plusieurs exploi-
tations dans l’État du Wiscon-
sin avant de nous lancer. Mais 
ce qui nous a vraiment convain-
cus de franchir le pas et d’en 
équiper notre ensileuse, c’est 
d’avoir pu l’essayer sur l’exploi-
tation. Nous avons alors rapi-
dement observé que les vaches 
avaient plus de facilité pour 
mâcher et digérer l’ensilage », 
témoigne Matt Hanehan. Une 
meilleure digestibilité du trou-
peau obtenue donc, avec à la 
clé de potentielles économies, 
notamment au niveau du poste 
alimentation. En effet, bien 
que l’exploitation soit auto-
nome en fourrage (16 000 t 
de maïs ensilage produite par 
an), faute de surface suffi sante, 

les producteurs doivent ache-
ter des tourteaux de colza et 
autres aliments protéinés (maïs 
grain) à l’extérieur. Mieux valo-
riser leur fourrage leur permet 
de diminuer ces achats 
externes de grains. « Nous 
avons diminué la part de la 

 CÔTÉ RÉCOLTE

Témoignage  

  Situation : 614 State Highway 8, Mount Upton. État de New York ;

formances, je constate que les 
animaux n’ont jamais été en 
aussi bonne santé que mainte-
nant », précise Kurt.

Aussi, les producteurs appré-
cient la rapidité pour basculer 
d’un mode Shredlage® à un 
mode classique. « Lorsque nous 
avons équipé notre machine, 
étant donné qu’elle n’était pas 
récente (JAGUAR de 2004), il 
a fallu changer la moitié des 
couteaux, ce qui a pris une 
journée et demie de travail. 
Aujourd’hui, il suffi t de seule-
ment d’1 à 2 heures pour repas-
ser en confi guration classique. 
Avec les ensileuses d’aujourd’hui, 
c’est encore plus simple et plus 
rapide », précise Matt. L’ensi-
leuse effectue des découpes 

Spécialement conçu pour les chantiers les plus intensifs, le nouvel élément semeur Monoshox® NX M 
est la réponse de Monosem aux utilisateurs pointus sur la qualité de semis. Distribution polyvalente 
reconnue, vraie roue PRO en fonte avec bandage Inox (option), suspension avec amortisseur 
Monoshox®.EU : chaque élément semeur Monosem offre une mise en terre optimale en toutes 
circonstances, en particulier à vitesse d’avancement élevée. 

Découvrez également les avantages des châssis trainés WingFold disponibles en 6 et 8 rangs. 

Imperturbable, en toutes conditions !

www.monosem.com

Flashez et accédez 
à l’application

« Réglage semoir »
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DES PREMIERS 
RÉSULTATS POSITIFS

L’université du Wisconsin a démontré 
que le Shredlage® permettait d’augmenter la 
production de lait entre 0,8 l de lait/j/vache 
(essais 2012) et 1,1 l de lait/j/vache (essais 
2015). Il a aussi été observé que la digestion 
ruminale de l’amidon était améliorée, tout comme 
le rendement en matière grasse. Une enquête, 
réalisée en 2014 par les mêmes chercheurs 
auprès de 69 exploitations laitières, a révélé 
que 45 % des éleveurs interrogés avaient 
observé une augmentation de production de 
lait grâce à la technique. Plus de 40 % d’entre 
eux augmentent aussi la part d’ensilage dans 
leur ration, diminuant l’utilisation de foin, et 
observent une meilleure densité de l’ensilage 
au stockage (moins de volume).

de brin de 30 à 32 mm de 
long, au lieu de 19 mm. Seul 
inconvénient observé par les 
éleveurs : le léger ralentisse-
ment du chantier d’ensilage 

qui peut arriver dans certaines 
conditions. « Dans le pire des 
cas, il arrive que nous perdions 
1 km/h de vitesse de récolte. Mais 
les avantages apportés par la 

technique compensent largement 
cette perte », indique Kurt. Un 
« surcoût » que l’université de 
Cornell a estimé entre 1 et 2 
centimes par tonne d’ensi-

lage produite. Un ensemble 
de critères à étudier, donc, 
avant de franchir le pas du 
Shredlage®. 

MAXIME BARBIER

Spécialement conçu pour les chantiers les plus intensifs, le nouvel élément semeur Monoshox® NX M 
est la réponse de Monosem aux utilisateurs pointus sur la qualité de semis. Distribution polyvalente 
reconnue, vraie roue PRO en fonte avec bandage Inox (option), suspension avec amortisseur 
Monoshox®.EU : chaque élément semeur Monosem offre une mise en terre optimale en toutes 
circonstances, en particulier à vitesse d’avancement élevée. 

Découvrez également les avantages des châssis trainés WingFold disponibles en 6 et 8 rangs. 

Imperturbable, en toutes conditions !

www.monosem.com

reconnue, vraie roue PRO en fonte avec bandage Inox (option), suspension avec amortisseur 
.EU : chaque élément semeur Monosem offre une mise en terre optimale en toutes 

www.monosem.comwww.monosem.com

Flashez et accédez 
à l’application

« Réglage semoir »
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« Réglage semoir »



L’ETA BOLDIZAR EN BREF

Adresse :  Rue principale, 
57560 Assenoncourt
  Autochargeuse CARGOS 9500
  Concession CLAAS EST

l’économie est d’environ 30 % par 
rapport à l’ensileuse », apprécie 
l’éleveur. Pour la récolte des 
dernières coupes, Éric Jung juge 
que le prix de revient est réduit 
d’au moins 40 % par rapport à 
l’enrubanneuse.

Tous les professionnels de 
l’agriculture ne suivent pas tous 
les mêmes raisonnements. 
« J’ai un client qui est revenu à 
l’enrubannage parce qu’il préfère 
manipuler les bottes plutôt que 
d’ouvrir le silo en hiver », indique 
Kevin Boldizar. « Je connais des 
éleveurs regroupés en Cuma qui 
sont revenus à l’ensileuse par 
souci d’effi cacité », constate, pour 
sa part, Ghislain Barthélemy. 

L’autochargeuse n’a pas voca-
tion à prendre toute la place 
mais à trouver la sienne. 

Avec sa remorque CARGOS, 
Kevin Boldizar a de nombreux 
arguments à faire valoir. Grâce 
au rotor de grand diamètre et 

La remorque autochargeuse ouvre une troisième voie à l’ensilage 
her e. Elle off re des avantages intéressants  toute une catégorie 
d’élevage. este aux pro essionnels de la récolte  savoir ien se 
positionner pour off rir des prestations avantageuses et pérennes 
entre les ensileuses et les enrubanneuses.

La solution complémentaire 
de l’autochargeuse CARGOS

Q
uand on les interroge 
sur les avantages qu’ils 
trouvent à l’autochar-

geuse, les clients de Kevin 
Boldizar, jeune entrepreneur 
d’Assenoncourt, répondent avec 
un même cri du cœur : « La 
souplesse de chantier ! » 

« Avec l’autochargeuse, je n’ai 
plus qu’une seule personne à 
contacter », développe Éric Jung 
qui élève 75 vaches laitières 
à Fribourg. Christian Pierron, 
polyculteur à Assenoncourt, ne 
reviendrait pour rien au monde à 
ses pratiques d’antan. « Les brins 
sont un peu plus longs qu’avec 
l’ensileuse, mais les vaches ne 
font pas la différence. Je pense 
que c’est même mieux pour la 
rumination », note, perfection-
niste, l’éleveur mosellan. 

À Tarquimpol, sur les rives 

du l’étang de Lindre, Ghis-
lain Barthélemy, qui élève 
100 blondes d’Aquitaine, 
confi rme. « Nous ensilons 35 ha 
de fauche en une bonne grosse 
journée. Kevin peut aussi aller 
ramasser l’herbe dans des par-
celles plus excentrées où nous 
hésitions précédemment à envoyer 
l’ensileuse », affi rme l’éleveur 
qui, au passage, met le doigt sur 
un autre argument intéressant : 
l’économie de carburant. 

« Si on ajoute la consommation 
de l’ensileuse et celle des tracteurs 
qui tirent les remorques, je pense 
que nous avons économisé envi-
ron 500 litres pour 200 tonnes 
d’herbe préfanée. »

Éric Jung, quant à lui, n’hésite 
pas à sortir les factures pour 
entrer dans les calculs. « Sur les 
deux premières coupes d’herbe, 

 CÔTÉ RÉCOLTE

Témoignage  

OPTIMISATION

« Il y a des petits chantiers 
de première coupe qui sont 

plus rentables à faire avec une 
autochargeuse. Plutôt qu’investir 
dans une machine dont ils n’ont 
pas entièrement l’usage, les 
entrepreneurs peuvent m’appeler 
pour que je vienne en renfort. 
Cela étoff era la liste de leurs 
prestations et ils pourront mieux 
répondre à certains de leurs clients. Pour la troisième et quatrième 
coupes, l’autochargeuse a toute sa place à l’herbe pendant que 
les ensileuses sont occupées au maïs », lance Kevin Boldizar, 
en transmettant son numéro de porta le      .

aux couteaux à double face, la 
qualité de coupe est excellente. 
Avec son plancher incliné, la 
CARGOS bénéfi cie d’une meil-
leure répartition du fourrage 
dans le caisson. C’est ainsi plus 
d’une tonne de fourrage sup-
plémentaire que Kevin Boldizar 
ramène au silo à chaque rotation.

Comme il lui suffi t d’une demi-
heure pour démonter ou remon-
ter son unité de coupe, Kevin 
Boldizar joue aussi la carte de la 
polyvalence et participe aux tra-
vaux d’ensilage de maïs. « Je fais 
du transport pour le compte d’un 
entrepreneur équipé d’ensileuses, 
mais je pourrais aussi prendre en 
charge des chantiers d’ensilage 
d’herbe pendant que les ensileuses 
sont occupées au maïs », note le 
jeune entrepreneur convaincu 
que la complémentarité entre 
l’autochargeuse et l’ensileuse 
est à développer. 

FRANÇOIS DELAUNAY

Bitche

Rohrbach-
lès-Bitche

Volmunster

Stiring-Wendel

Behren-lès-Forbach

Sarralbe

Fénétrange

Phalsboug

Freyming-Merlebach

Saint-Avold

Yutz

Cattenom

Sierck-les-Bains

Metzervisse

Vigy

Bouzonville

Florange

Fameck

Grostenquin

Albestroff

Lorquin

Dieuze

Vic-sur-Seille

Delme

Verny

Ars-sur-
Moselle

Pange

Rombas

Maizières-
lès-Metz

Woippy

Moyeuvre-
Grande

Marange-
Silvange

Hayange
Algrange

Fontoy

Montigny-
les-Metz

Réchicourt-
le-Château

Faulquemont

SARREGUEMINES

SARREBOURG

CHATEAU-
SALINS

FORBACH

THIONVILLE

BOULAY-
MOSELLE

METZ

Moselle (57)

Assenoncourt

Kevin Boldizar et sa CARGOS 
off rent aux éleveurs de 
Moselle des gains de 
productivité ui méritent 
d’être appréciés.
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Gestion du silo 

L’inoculant, l’assurance 
qualité

homofermentaires produisant 
uniquement de l’acide lactique 
à partir des sucres de la plante, 
pour une acidifi cation rapide du 
silo. Ce sont principalement des 
souches de Lactobacillus planta-
rum, Lactobacillus acidophilus 
ou Pediococcus acidilactici. 
Ils conviennent bien pour des 
silos qui vont être valorisés 
rapidement et nécessitant une 
acidifi cation rapide. La deu-
xième catégorie regroupe des 
inoculants à base de bactéries 
hétérofermentaires maintenant 
la stabilité de l’ensilage, même 
en condition aérobie. En effet, 
ces microorganismes conver-
tissent une partie de l’acide 
lactique produit lors de la 

sèche peuvent partir en fumée. 
L’éleveur utilise des conserva-
teurs sur l’ensemble de ses silos. 
« Attention, prévient Bernard 
Andrieu, le recours à un inoculant 
doit non seulement se raisonner 

selon l’espèce fourragère conser-
vée mais également en fonction 
de la date d’ouverture du silo. »

Il existe deux catégories 
de conservateurs, détaille le 
chef produit : « En premier 
lieu, ceux à base de bactéries 

reuse, se déclinant dans toutes 
les composantes de la produc-
tion laitière. Cette approche se 
retrouve donc également dans 
le pilotage des productions du 
maïs, du semis au silo. 

Deux catégories 
de conservateurs

Gérard  Guibert cherche en 
effet à maîtriser ses coûts de 
production, ce qui passe par 
la chasse aux pertes alimen-
taires. « Un ensilage mal conservé 
représente autant de pertes de 
matière que de nutriments », 
précise au passage Bernard 
Andrieu, chef produit chez 
Lallemand Nutrition Animale. 
De la récolte à l’ingestion de 
l’ensilage, 10 à 30 % de matière 

I
nstallés sur la com-
mune de Charnizay 
( Indre -e t - Lo i re ) ,  

Claudine et Gérard Guibert 
restent des éleveurs confi ants 
dans l’avenir de la production 
laitière. Une preuve ? Un robot 
d’alimentation sera bientôt 
opérationnel, lui permettant à 
la fois de réduire le temps 
d’astreinte lié à la préparation 
de la ration ainsi qu’une 
conduite plus pointue de l’ali-
mentation. Il faut dire qu’il a 
l’habitude d’investir dans des 
moments diffi ciles. Ainsi, en 
2001, année plombée par l’ESB 
et l’épizootie de fi èvre aphteuse, 
il lançait déjà la construction 
d’un nouveau bâtiment avec 
un robot de traite. Cette 
confi ance dans l’avenir s’appuie 
sur des fondations solides, liées 
à une conduite d’élevage rigou-
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 CÔTÉ
GESTION

Reportage  

Dans l’Indre-et-Loire, les associés de l’EARL Chasseignes ne 
laissent aucune place à l’improvisation pour constituer leurs stocks 
de fourrages. Dans leurs ensilages, ils ajoutent des inoculants 
pour supprimer les pertes, maximiser le potentiel nutritionnel et 
garantir la sécurité microbienne du silo. Mais attention, l’usage de 
conservateurs ne permet pas de s’astreindre des bonnes pratiques 
agricoles, et ce du semis à la reprise du silo.

Gérard Guibert utilise systématiquement des inoculants dans ses 
ensilages. Il maximise la qualité de ses fourrages, et réussit par ailleurs à 
maintenir une moyenne d’étable à 10 800 litres avec un TB de 40,2 g/
kg et un TP de 32,2 g/kg, le taux cellulaire étant de 260 000 cellules/ml.

En 2015, le maïs a été ensilé à 39 % de matière sèche et 0,95 UF.

 De la récolte à l’ingestion 
de l’ensilage, 10 à 30 % de MS 
peuvent partir  en fumée. 



CÔTÉ GESTION Reportage

L’ENJEU DE LA CONSERVATION : ÉVITER LA PROTÉOLYSE 

La teneur en protéines des fourrages se révèle 
extrêmement variable d’une espèce végétale à 
l’autre et varie selon la maturité du fourrage et 
les pratiques culturales (utilisation d’engrais ou 
non). L’éleveur doit cependant garder à l’esprit 
que la MAT (matière azotée totale) indiquée sur 
les analyses de fourrages englobe les protéines 
ainsi que d’autres sources d’azote sans valeur 
nutritive comme l’ammoniaque et l’azote soluble, 
deux produits de la dégradation des protéines. 
Pour une valeur de MAT identique, le taux réel 
de protéines utiles peut donc varier en fonction 
de la qualité du fourrage. 
A priori, l’ensilage n’altère pas la MAT d’un 
fourrage, mais a priori seulement car si l’on 
regarde de plus près la teneur réelle en 
protéines, il n’en n’est pas de même. En eff et, 
la fermentation génère souvent des dégradations 
de protéines, un mécanisme connu sous le 
nom de protéolyse. Et même si ce phénomène 

ne peut être mis en évidence par 
la valeur de MAT, la nature des 
composés azotés présents après 
ensilage peut être modifiée de 
façon dramatique. Des ensilages 
de mauvaise qualité vont présenter 
des taux élevés d’azote soluble et 
d’azote ammoniacal. Or, lorsqu’ils 
sont en quantité trop importante, 
ces composés peuvent avoir un eff et 
néfaste sur les animaux, leur santé 
(alcalose…), et leurs performances. 
Il est essentiel de limiter au maximum 
le phénomène de protéolyse au 
cours du chantier d’ensilage afi n de préserver 
la valeur nutritionnelle des fourrages et 
l’état sanitaire du troupeau. Au sein du 
silo, les protéines du fourrage peuvent être 
dégradées par deux mécanismes principaux : 
par l’action des enzymes endogènes des cellules 

de la plante, qui sont libérées à la récolte, ou
par des microorganismes protéolytiques présents 
sur la plante, tels clostridies et entérobactéries.
Ces deux phénomènes doivent pouvoir être 
limités au maximum après la récolte afi n de 
contrôler la protéolyse.

phase initiale de fermentation 
en d’autres métabolites d’intérêt 
pendant la phase de stockage. Il 
s’agit de composés naturellement 
antifongiques et antimoisissures 
(acides acétique, propionique et 
monopropylène-glycol) évitant 
l’échauffement après ouverture 
et, donc, la perte de matière 

bonnes pratiques d’ensilage. 
De la préparation du sol à la 
conception de son silo, Gérard 
Guibert y veille avec attention. 
« Je cherche à installer des rota-
tions longues associant blé, maïs 
et prairies temporaires. L’implan-
tation du maïs s’effectue derrière 
des céréales à paille et le semis 
d’un couvert végétal, détruit fi n 
novembre après le passage de 
glyphosate à un quart de la dose 
homologuée. Ensuite, en mars, 
j’apporte 15 tonnes de fumier par 
hectare. La préparation du sol 
est effectuée à travers le passage 
d’un Actimixt et renforcée par 
le semis en combiné avec une 
herse rotative. »

À la vitesse de 6 hectares 
par heure, l’éleveur sème trois 
variétés dans le semoir 6 rangs 
à la densité de 85 000 pieds par 
hectare. « La préparation du sol 
et le choix du sans-labour me 
permettent d’obtenir 100 % de 
levées. » L’ensilage est effectué 
par l’éleveur, conduisant l’ensi-
leuse six rangs de la Cuma. 
« Nous resserrons le plus possible 
les éclateurs et nous portons 

une attention à la fi nesse de 
hachage. » L’inoculant est appli-
qué à l’ensilage à l’aide d’une 
pompe embarquée traitant le 
fourrage au niveau du rouleur 
ameneur de l’automotrice. Ce 
dispositif garantit une applica-
tion homogène du conservateur. 
Ensuite, la présence en nombre 
de membres de la Cuma per-
met un bon tassage du silo. 
« L’objectif reste d’atteindre une 
densité de 240 kg de matière 
sèche par mètre cube. » Enfi n, 
l’éleveur couvre son silo avec 
un dispositif associant bâche de 
protection et fi lm d’une épais-
seur de 45 µm en polyéthylène. 
Contenant une couche d’Evoh 
(éthylène vinyl alcohol), elle 
fait barrière à l’oxygène. La 
couverture du silo est assurée à 
l’aide de boudins que l’éleveur 
prend soin de mettre sur deux 
lignes avec un montage en quin-
conce. « Au fi nal, les pertes sont 
inexistantes. Réduire au maxi-
mum les pertes représente les 
premières économies », conclut 
l’éleveur. 

 ERWAN LE DUC

sèche. En particulier, les ino-
culants à base de Lactobacillus 
buchneri NCIMB 40788 sont 
brevetés pour ce type d’action. »

Respecter les bonnes 
pratiques d’ensilage

Le recours aux inoculants 
ne permet pas de récuser les 
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 L’inoculant est appliqué 
à l’aide d’une pompe embarquée 

sur l’ensileuse, avec une 
buse positionnée au niveau 
du rouleau ameneur. 



“Je sécurise ma densité 
grâce à une bonne vigueur 
de départ”
Alexandre Ribault, agriculteur

LG Rapid’START : + 4 600 pieds levés/ha*

MAÏS

La densité à la levée est la première 
composante du rendement : 

• Limitation des risques liés 
aux ravageurs du sol

• Meilleure levée en conditions 
froides, semis directs et semis 
précoces

• Réduction de l’enherbement 
avec recouvrement précoce 
des inter-rangs 

*  Comparatif dans une même parcelle entre une variété 
Rapid’START et une variété témoin. Semis 2013 à 
90 000 graines/ha avec forte pression taupins.

Pour plus d’information,
� ashez ce code ou rendez-vous 
sur lgseeds.fr
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MACHINE DE 
L’ANNÉE 2014

Votre performance commence ici.

AXION 800

www.claas.fr 
 /CLAASFrance  /CLAASFrance

Nous construisons vos plus beaux records.

Retrouvez l’AXION 800 au Salon des ETA.
Mercredi 9 et jeudi 10 décembre 2015.

Parc des expositions du Mans (72).

La consécration unanime de la Profession quant à l’AXON 800 permet 
à CLAAS d’af�rmer son Concept Tracteur qui allie fondamentalement rentabilité, 

productivité et confort. Premier tracteur Tier 4 �nal au monde, l’AXION 800 
béné�cie d’un moteur de 200 à 270 ch. avec ventilateur intelligent VISCTRONIC. 

Il est équipé d’un carter moteur structurel et d’un empattement long 
qui lui assure stabilité et équilibre.




