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Bilan maïs 2020 : amidon à l’Ouest, fibre à l’Est, la divergence se creuse.

LA PRODUCTION FOURRAGÈRE  
À LA RECHERCHE 

DE NOUVELLES CERTITUDES

CLAAS 
La polyvalence des Jaguar 
et des Orbis pour répondre 

à la diversification fourragère.

PIONEER 
La génétique des dentés farineux 
pour la digestibilité de l’amidon et 

l’adaptabilité aux aléas climatiques.

LALLEMAND  
Sécuriser les silos, 

face aux évolutions climatiques 
et aux nouvelles pratiques.

DOSSIER AGROCLIMAT 
En exclusivité, les cartes 

de l’orientation fourragère 
depuis 20 ans.
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DOSSIER CLIMAT

Pour Lallemand Animal Nutrition, le 
réchauffement climatique a pour prin-
cipale conséquence le stress thermique. 
« En Europe, depuis dix ans, nous 
étudions ses effets sur les animaux, 

explique Anne-Sophie Grafouillère 
Parvaud, responsable marketing de 
Lallemand. En ruminants, nous avons 
doté des élevages de sondes permet-
tant de mesurer les températures 
dans les étables. Nous suivons égale-
ment celles des silos et des fourrages 
sur la table d’alimentation ainsi que 
la matière sèche ingérée. Nous avons 
développé toute une gamme de solu-
tions (levures vivantes, inoculants, 
dérivés de levures... ), pour atténuer les 
effets délétères des hautes tempéra-
tures. Au fil des ans, nous constatons 
que les effets du stress thermique per-
durent à l’automne. Pour maintenir les 
animaux en bonne santé, nous pen-
sons qu’il faut stimuler l’immunité des 
animaux, distribuer une ration saine et 
préserver la qualité de la litière. »  

« Parce qu’il faut récolter aujourd’hui, 
sans savoir de quoi demain sera fait, 
Claas mise sur la polyvalence de ses 
machines », explique Laurent Meron, 
directeur marketing Claas France. Nos 
ensileuses récoltent les maïs mais 
aussi de nombreuses autres cultures. 
La polyvalence a toujours fait partie 
du cahier des charges de nos bureaux 
d’études. Ces préoccupations exis-
taient déjà il y a 50 ans et elles ont 
toujours été prises en compte, preuve 
en est avec la conception du système 
de battage de nos moissonneuses-bat-
teuses. C’est vraiment une compo-
sante historique de la culture Claas. 
Nos machines offrent les plus grandes 
facultés d’adaptation à toutes les 
situations de récolte. Nos nouveaux 
Orbis en font la démonstration depuis 
maintenant trois ans.
Aujourd’hui, avec leur transmission 
à chenilles, les Jaguar Terra Trac 

démontrent leurs aptitudes à récolter 
dans les pires conditions, que ce soit 
sur des sols détrempés, par des pluies 
exceptionnelles ou lors des chantiers 
tardifs qu’imposent les cultures déca-
lées et qui approvisionnent les instal-
lations de méthanisation agricole.  

 PIONEER  face au 
réchauffement 
climatique
« La prise en compte du réchauffe-
ment climatique est prioritaire dans 
notre stratégie de sélection. Avec 
nos programmes locaux, nous ne 
pouvons pas passer à côté des effets 
du réchauffement climatique sur les 
maïs », annonce Alison Hennebil, res-
ponsable du marketing chez Pioneer. 
«  Un hybride très  productif  en 
période favorable, dont les résultats 
plafonnent en période sèche, n’est 
plus retenu dans nos programmes de 
sélection. La résistance à la sécheresse 
et/ou au stress thermique prend le 
pas sur la recherche de productivité. 

Un hybride doit apporter des résul-
tats stables aux éleveurs, quelles 
que soient les conditions. Il doit en 
outre dégager un maximum d’éner-
gie digestible à l’hectare. Nos pro-
grammes de sélection donnent une 
large place à la zootechnie. » 
Une attention particulière est portée 
à l’effet stay green. Celui-ci assure une 
efficacité photosynthétique durable, 
même à des stades de maturité avan-
cés permettant un remplissage effi-
cace des grains.  

LES PARTENAIRES DE L’OFFICIEL  
DE L’ENSILAGE ANTICIPENT

Laurent Meron, directeur 
marketing Claas France

Anne-Sophie Grafouillère Parvaud, 
responsable marketing chez Lallemand

Alison Hennebil, responsable 
marketing chez Pioneer

 LALLEMAND  combat le stress thermique

 CLAAS  mise sur la polyvalence et 
l’adaptabilité des machines aux aléas
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l’amidon. Au-delà de 32 %, le grain de 
maïs corné-denté durcit, devient plus 
difficile à éclater et son amidon est 
moins digeste. Or, à ce stade, la plante 
conserve encore un potentiel de crois-
sance et de remplissage de grains », 
souligne Romain Dassonneville qui 
rappelle  que sur les cinq dernières 
années, le niveau de maturité moyen 
de récolte en France a été de 35 % de 
MS. Les experts de Pioneer ont travaillé 
d’arrache-pied pour proposer une 
génétique disposant d’ un amidon plus 
digeste au-delà des 35 % de MS. 

Les hybrides dentés farineux se 
récoltent dès 32 % et jusqu’à 38 % de 
MS. Les grains restent faciles à éclater 
et l’amidon conserve sa digestibilité. 
L’éleveur peut décider des caractéris-
tiques qu’il souhaite donner à son 
ensilage. S’il ensile au-delà de 35 %, 
il augmente la production d’éner-
gie de ses maïs. Pioneer a démontré 
que la qualité des fibres des hybrides 
m3 se situe au niveau des meilleurs 
hybrides fourrage du marché et ce, à 
tous les stades de maturité (floraison, 

mi-ligne de lait et pleine maturité). 
Cela a été confirmé par Arvalis dans 
une étude en 2019. En choisissant la 
génétique des dentés farineux de 
Pioneer, l’éleveur dispose de plus de 
souplesse dans la gestion de la récolte 
et la confection du silo.

4 - Parce que la conduite 
culturale est identique
Pioneer propose des hybrides allant du 
groupe très précoce à demi-précoce.  
Étant tous issus d’une sélection euro-
péenne, ils sont adaptés aux conditions 
climatiques françaises. La génétique 
Pioneer peut se semer plus précoce-
ment, dès lors que les conditions de 
ressuyage du sol sont assurées. La 
densité de semis doit être adaptée 
aux conditions pédologiques. Sur des 
sols à haut potentiel, l’éleveur peut 
semer 100 000 pieds/ha voir plus. 
Sur une terre séchante, il est possible 
de diminuer la densité de 15 000 à 
20 000 pieds sans réduire le rende-
ment. Chaque plant de maïs maxi-
misera les éléments disponibles dans 
le sol pour former un bel épi et des 
grains bien remplis. En semant plus 
tôt, l’éleveur peut espérer une florai-
son avancée, à une période où le stress 
thermique est moins probable.  

(1) Corn Silage Processing Score : mesure norma-
lisée, largement répandue aux États-Unis, per-
mettant de mesurer le niveau d’éclatement des 
grains de maïs.

1 - Parce qu’ils produisent plus 
d’amidon digestible à l’hectare
« Les besoins énergétiques des vaches 
laitières augmentent avec leurs per-
formances. Pour maîtriser leur coût 
de production, les éleveurs doivent 
augmenter la production d’énergie 
de leurs fourrages et ainsi réduire les 
achats extérieurs », analyse Romain 
Dassonneville, spécialiste de la pro-
duction laitière chez Pioneer. C’est pour 
répondre à l’ensemble de ces facteurs 
que Pioneer a lancé la gamme m3.  
Ces hybrides de type denté farineux 
produisent plus d’amidon digestible. 
Nous nous focalisons sur la produc-
tion à l’hectare et sur la notion de 
digestibilité des différents compo-
sants du maïs fourrage, aussi bien 
pour la fibre que pour l’amidon. Et 
c’est en cela que nous nous distin-
guons des offres concurrentes. »

2 - Parce que les grains 
s’éclatent mieux
Sur un hybride denté farineux, la pro-
portion de l’enveloppe, l’ endosperme 
vitreux, est bien plus faible que sur les 
grains de la génétique cornée-dentée. 
L’éclatement des grains dentés fari-
neux est beaucoup plus aisé. Les essais 
menés par l’organisme de conseil en 
élevage Elvup, en 2020, ont classé la 
variété Pioneer P8666 en tête du test 
comparatif sur l’éclatement du grain. 
Une collecte de résultats internationaux 
effectués selon la mesure normalisée 
CSPS(1) devrait confirmer cette tendance. 

3 - Parce que la date d’ensilage 
est plus flexible
« Il est préconisé d’ensiler à 32 % de MS 
pour obtenir le meilleur compromis 
entre rendement et digestibilité de 

Les variétés m3 de Pioneer se 
distinguent par la taille des épis

Romain Dassonneville, expert en 
production laitière chez Pioneer

Pioneer, une réponse océanique et continentale
50 % des efforts de sélection de Pioneer en Europe sont localisés en 
France. Ce programme, centralisé à Rennes, s’étend sur toute la façade 
maritime européenne, de l’Atlantique jusqu’aux côtes polonaises. Pioneer 
a lancé, depuis 2017, une gamme de maïs hybrides disposant d’une géné-
tique innovante de type denté farineux. Celle-ci couvre une large palette de 
précocités : des “très précoces” aux “demi-précoces”. Sélectionnés dans 
un programme européen et principalement français, ces maïs hybrides se 
distinguent par leur richesse en amidon digestible.

 RETOUR PARTENAIRE   Quatre raisons de 
semer des maïs dentés farineux

RÉPONSES CLIMAT
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A depte de l ’agriculture 
de conservation, Nicolas 
Ke r m o r va n  n e  l a i s s e 
rien au hasard dans sa 

conduite culturale. Le jeune éleveur 
met tout en œuvre pour la préserva-
tion de la vie du sol. Celle-ci garantit 
la qualité fourragère et contribue à 
favoriser une solide productivité lai-
tière et la bonne santé de ses vaches. 
C’est l’histoire du cercle vertueux. Si 
la quête de Nicolas est assez simple 
à expliquer, elle se révèle difficile à 
mettre en œuvre. « Je suis en quête 
de simplicité. La ration distribuée aux 
vaches n’a rien de compliqué : ensi-
lage d’herbe, ensilage de maïs, des 
minéraux, du sel, du lithothamne et 
du tourteau de soja » précise l’éleveur. 
Les vaches valorisent bien ces four-
rages et produisent une moyenne 
de 32,2 kg de lait. Aux robots, elles 

reçoivent également un concentré de 
production, du tourteau et pour les 
meilleures laitières du monopropy-
lène glycol d’origine végétale. 

Un parfait complément 
à l’ensilage d’herbe 
« Chaque année, l’efficacité de ma 
ration se joue au niveau de la qualité 
de l’ensilage d’herbe. Je conduis les 
prairies comme une culture à part 
entière. J’y apporte le plus grand soin 
possible pour réaliser cinq coupes. Les 
deux premières servent à produire 
de l’ensilage et les deux dernières 
sont enrubannées. Côté maïs, je pars 
avec plus de certitudes. » L’éleveur a 
longtemps cherché un type de maïs 
complémentaire à cette base four-
ragère. « L’essai réalisé à la ferme de 
Grignon sur les maïs dentés fari-
neux m’a incité à essayer ce type de 

génétique. L’herbe fournissant de 
l’énergie sous forme de sucre, il me 
fallait trouver un complément appor-
tant une énergie plus lente à digérer. 
Je l’ai trouvé avec la génétique den-
tée farineuse. Dès la première année, 
j’ai constaté des évolutions positives. 
En premier lieu, les épis étaient plus 
longs. Il y avait plus de grains. J’ai 
également gagné en rendement au 
niveau matière sèche. Aussi, depuis 
quatre ans, je sème des hybrides de 
la gamme m3 de Pioneer. Pour autant, 
mes maïs n’ont pas perdu en diges-
tibilité de la fibre. » Ce changement 
de génétique maïs a également per-
mis à l’éleveur de ne plus ajouter de 
l’orge dans la ration. Auparavant, il en 
distribuait un kilogramme par vache 
et par jour. Ces céréales sont désor-
mais vendues à l’extérieur. Il n’a pas 
modifié la sole consacrée au maïs. 
« La génétique dentée farineuse et 
mes ensilages d’herbe sont parfaite-
ment complémentaires. Je conseille 
à chaque éleveur de bien réfléchir 
à la mission qu’il octroie à chaque 
élément de la ration. Une fois qu’il a 

La richesse en amidon digestible du maïs denté farineux 
s’associe parfaitement à l’ensilage d’herbe pour assurer à 
l’EARL du Lys une production quotidienne de 32,2 kg de lait, 
sans pathologie métabolique ni soucis de reproduction.

Nicolas Kermorvan associe le maïs 
denté farineux à l’ensilage d’herbe
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 REPORTAGE   Les atouts de la génétique dentée farineuse
à l’EARL du Lys (Morbihan)

Fiche  
EARL du Lys
> Deux associés : Marie-Annick 
et Nicolas Kermorvan,  
et une salariée à mi-temps 

> Surface agricole utile : 
148 ha dont 50 ha de céréales, 
45 ha de maïs,  
8 à 10 ha de colza,  
2 à 3 ha de luzerne,
22 à 25 ha de prairies 
temporaires constituées d’un 
mélange d’espèces fourragères : 
ray-grass anglais, festulolium, 
trèfle blanc, trèfle violet 
> Cheptel : 92 Holstein à la traite
> Production moyenne :  
32,2 kg de lait/jour  
> Taux : 33 g/l (TP) et 41 g/l (TB) 
> 2 robots Astronaut A 5 :  
2,7 traites/vache et 1,7 refus 
de moyenne sur 400 jours
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EXPÉRIENCES & INNOVATIONS

clairement défini les différents rôles, 
il suffit de trouver la génétique répon-
dant à ce cahier des charges. »

Plus de souplesse pour 
organiser l’ensilage
La conduite culturale des hybrides 
de type denté farineux a peu évolué 
par rapport à celle des autres varié-
tés de maïs cultivées par l’exploitant. 
« Le maïs constitue ma tête d’assole-
ment. Je le sème derrière des couverts 
de végétaux (mélange de phacélie, 
d’avoine et de radis) non récoltés ou 
derrière des prairies. Dès le 1er avril, 
j’apporte du fumier qui est enfoui 
superficiellement à l’aide d’un outil à 
disques. Cela permet de mélanger le 
fumier aux restes des couverts tout 
en préservant les racines des plantes. 
Ces dernières faci-
l itent l ’entrée de 
l’eau dans le sol et 
évitent l’accumu-
lation d’eau en sur-
face. Trois semaines 
après, j’applique du 
lisier et je travaille le sol en profon-
deur à 30 cm avec un outil à dents. 
Dans les zones où le sol est plus tassé, 
je n’hésite pas à aller plus en pro-
fondeur pour favoriser l’entrée d’air 
et la vie microbienne. Ensuite, place 
à la herse rotative. Je sème à 95 000 
pieds/ha. J’apporte également 80 kg 
de 18-46. Pour le désherbage, j’inter-
viens en post-levée au stade trois 
feuilles. En matière de récolte, j’ai 
gagné en souplesse dans l’organisa-
tion de mes chantiers. Là où mes voi-
sins visent 32 % de matière sèche, je 
vise 34 à 36 %. Je surveille les grains 
et dès qu’il n’y a plus de lait dans les 

grains, j’estime que l’ensilage doit 
être effectué. Ce stade plus avancé me 
permet de récolter un maïs avec de 
l’amidon moins fermentescible.
En général, j’ai un décalage de quinze 
jours par rapport à mes voisins. 
L’entrepreneur est donc plus dispo-
nible pour réaliser mon chantier. » 
Côté réglage, il demande à l’entrepre-
neur de serrer le plus possible les rou-
leaux de l’éclateur afin de bien éclater 
les grains. Les analyses des maïs m3 se 
distinguent par des taux en matière 
sèche plus élevés et plus d’amidon.

Un maïs vecteur de production
Depuis la mise en place de ces hybrides, 
l’éleveur a noté une progression de 
la production laitière de son cheptel. 
« Les génisses démarrent à plus de 

40 kg de lait ! » Si 
la ration est plus 
riche en amidon, la 
santé de ses vaches 
ne s’est pas dégra-
dée. « Comme indi-
qué dans le suivi de 

BCEL Ouest, le coût sanitaire est estimé 
à 5,95 €/1 000 litres. Ce rapport sou-
ligne également que les deux élevages 
les plus performants sur ce critère ont 
recours à la génétique dentée fari-
neuse. » Parallèlement, l’EARL du Lys 
comptabilise peu de boiteries et peu 
de mammites. La situation sanitaire 
est sous contrôle. À ceci s’ajoutent de 
solides performances en reproduc-
tion. Le taux de réussite en première 
IA(1) atteint 65 %. L’IVV(2) est à 372 jours 
et il faut 1,4 paillette pour obtenir une 
fécondation.  
(1) Insémination Artificielle.
(2) Intervalle Vêlage-Vêlage.

Avis d’expert
Depuis le début, les maïs m3 
s ’ insc r ivent dans l ’histoire 
comme une révolution en pro-
ductions laitière et allaitante. 
Celle-ci intervient autour de 
trois axes : souplesse de récolte, 
teneur en amidon hautement 
digestible et qualité supérieure 
de la fibre.
Que l ’on soit à la recherche 
d’autonomie fourragère pour 
produire de manière plus ren-
table, dans la performance pour 
exprimer un potentiel génétique 
élevé, ou dans la volonté d’enri-
chir en énergie une ration à base 
d’herbe, les maïs m3 restent la 
solution. Ils s’adapteront à votre 
ration. Si la « fameuse rusti-
cité » représente la capacité d’un 
hybride à exprimer des perfor-
mances élevées sur tout type de 
terrain et dans toutes les condi-
tions climatiques sur plusieurs 
années alors la gamme m3 peut 
être qualifiée de rustique. Ses 
qualités se révèlent dans les 
conditions stressantes estivales.
Les hybrides m3 sont donc à la 
portée de tous. Ils sont faciles 
d’emploi  pour l ’éleveur qui 
pourra semer plus tôt et moins 
dense. Pour les ETA ou les Cuma, 
les m3 apportent de la souplesse 
dans l’organisation des chantiers 
de récolte car ils peuvent être 
récoltés au-delà de 35 % de MS. 
Par ailleurs, les silos de maïs m3 
sont disponibles plus tôt à l’au-
tomne. Enfin, à l’auge, ces maïs 
sont appétents et bien valorisés 
par les animaux.

David Mollière, responsable des 
produits ensilage chez Pioneer

Amidon farineux très digestible

Grain corné denté vitreux Grain denté farineux Pioneer

« Les génisses de 
Nicolas Kermorvan 

démarrent à plus 
de 40 kg de lait ! »




