
Ensilage de maïs ➜ Une ensileuse de forte puissance impose la réorganisation 
du chantier d’ensilage, à savoir le transport et la confection des silos.

Préparer son chantier à l’arrivée 
d’une grosse ensileuse

L
es entreprises de travaux
agricoles qui s’équipent
d’ensileuses surpuissantes
atteignant les 800 chevaux

avec des cueilleurs de 10 rangs
sont en nombre croissant. Leur
but est de faire face à une
demande accrue liée à l’aug-
mentation des surfaces à ensi-
ler dans les exploitations. Ces
dernières ont également des exi-
gences en terme de temps de tra-
vail impliquant des débits de
chantier élevés. Les entrepre-
neurs n’ont pas de mal à renta-
biliser la puissance de leur nou-
velle machine. Encore faut-il que
le chantier d’ensilage soit adapté.
L’acheminement du maïs, la
confection du silo sont des
points importants à ne pas négli-
ger.

Choix d’équipements
Deux possibilités s’offrent

alors à l’exploitant. Premier cas
de figure le plus courant, l’agri-
culteur participe à son chantier.
Il s’adapte suivant les matériels et
la main d’œuvre dont il dispose.
Il fait appel aux voisins et parfois
à l’entrepreneur pour disposer
d’un nombre suffisant de bennes
et de tracteurs au tassage pour
suivre la cadence de l’ensileuse.
« Ces dernières années, on assiste
à des achats de bennes de 15-16
tonnes plutôt que 12-13 tonnes.
Cela entraîne des investissements
de tracteurs de 120 à 150 chevaux
pour les tracter en toutes condi-
tions » explique Christian Savary,

L’offre municipalité
s’étoffe
Les tracteurs Claas Arion
400 et 600 sont doréna-
vant proposés en version
M (municipalité).
Destinés principalement
aux collectivités, ceux-ci 
intéresseront également
les ETA. Par rapport 
aux Arion 400 et 600 C
standard dont ils sont
issus, ces modèles se
démarquent essentielle-
ment par leur cabine.
Sans montant du côté
droit, celle-ci offre une
visibilité accrue pour les
travaux avec des outils
latéraux. La grande vitre
en polycarbonate reçoit
un essuie-glace. La struc-
ture de cabine renforcée
répond aux normes de
sécurité Rops et Fops.

Jean de Bru sème les
couverts
L’ensemble de la gamme
d’outils à disques Jean de
Bru de 3 à 6 mètres peut
recevoir un semoir de
petites graines adaptable.
Équipé d’une trémie de
250 ou 500 litres, celui-ci
dispose d’une distribu-
tion pneumatique avec
deux rouleaux doseurs
interchangeables 
pour le semis de tout type
de graines. Un boîtier en
cabine assure le réglage
de la dose, la surveillance
de ventilation et le 
comptage de surface. 
Une roue DPA garantit 
la précision du dosage.
Le constructeur annonce
que ce semoir sera
prochainement décliné
sur sa gamme d’outils 
à dents.

en bref

le tassage. On appelle également
cette méthode d’ensilage « rendu
silo ». L’éleveur y trouve un inté-
rêt en cas de main-d’oeuvre
réduite. Il n’a pas non plus de
soucis d’organisation vis-à-vis des
chantiers de ses voisins.

Les entrepreneurs doivent
néanmoins rester vigilants par
rapport à l’optimisation de la
puissance de ces ensileuses.
Sachant qu’un bec de dix rangs
se justifie sur une machine de
700 chevaux, il faudrait opter
pour un cueilleur de douze ou
quatorze rangs sur des machines
de 1 000 chevaux. Pas sûr que
tout le monde suive…

GAETAN COISEL

conseiller machinisme à la
chambre d’agriculture de la
Manche. Selon lui, « ce suréqui-
pement des exploitations n’est pas
toujours justifié ». Un tel choix
d’équipements est réellement
adapté aux grandes exploitations
d’élevage qui ont également des
surfaces en cultures. « Générale-
ment, les agriculteurs suréquipés
justifient leur choix, au titre d’une
anticipation sur l’avenir ».

Rester vigilants
Deuxième cas de figure, l’ex-

ploitant a recours au chantier
complet. C’est alors l’entrepre-
neur qui organise le chantier en
gérant l’ensileuse, le transport et

Un débit de chantier important nécessite d’être bien équipé.
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VIE PRATIQUE

Des presses Vicon made in Italie
Vie des entreprises

Le groupe Kverneland
s’associe à Gallignani
pour la fourniture d’une
nouvelle gamme de
presses à balles rondes
Vicon, dont il assure
également la
commercialisation aux
couleurs Gallignani, Fendt
et Massey Ferguson.

Suite à la fin de l’accord passé
en 2009 avec Kuhn lors de la

vente de son usine de Geldrop,
le groupe Kverneland établit 
un nouveau partenariat pour la
fourniture d’une gamme
complète de presses à balles
rondes sous sa marque Vicon.
Cela se traduit par une prise de
participation à hauteur de 30 %
dans le capital du constructeur
italien Gallignani basé près de
Bologne. En France et dans
cinq autres pays européens,
Vicon assurera la continuité de
la distribution des presses aux

couleurs Gallignani, mais égale-
ment sous les marques Fendt et
Massey Ferguson suite à un
accord avec le groupe Agco. Les
concessionnaires des quatre
marques disposent dès à
présent d’une nouvelle gamme
de presses dont on remarque
déjà des évolutions d’origine
Vicon, comme l’électronique

embarquée ou le système de
liage. La gamme des chambres
fixes regroupe trois technolo-
gies : chaînes à barrettes,
rouleaux ou mixte. En
chambres variables, deux types
de presses à rouleaux et cour-
roies cohabitent : « noyau
froissé » ou « enroulement
immédiat ». M. P.
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Un transbordeur économique

Pérard lance une gamme de transbordeurs économiques baptisée X-Flow. Plus
simples que les Interbennes, ces transbordeurs proposés en capacités de 18

et 25 m3 sont également beaucoup moins polyvalents, exclusivement consacrés à
la moisson. Ces modèles se composent de vis de vidange de 600 mm déchargeant
à 4,90 mètres de hauteur à un débit dépassant les 18 m3/min. Les deux modèles
disposent d’une largeur minimale de 3,45 mètres selon la monte de pneuma-
tiques. Le plus petit reçoit un essieu simple tandis que le plus gros accède à un
boggie.
Le constructeur meusien propose également une plate-forme de transbordement
appelée Trans-eXpress 500. Il se positionne derrière une remorque, qui se vi-
dange dans une petite cuve de 3,50 mètres de long. Celle-ci est dotée d’une vis
dans le fond alimentant la vis de transbordement de 500 mm de diamètre vidant
jusqu’à 4,90 m de hauteur. Une centaine de chevaux suffisent à entraîner l’en-
semble. D’un poids de 2,4 tonnes, cette plate-forme est homologuée pour rouler
à 130 km/h derrière un 4x4 ou un utilitaire. L. VIMOND
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En poste derrière le semi-remorque, la plate-forme de
transbordement X-Press remplit ici un transbordeur X-Flow 18.

Christian Savary, conseiller
machinisme à la chambre
d’agriculture de la Manche :
« Le maillon faible actuellement 
est la confection du silo ».
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