


VERR UILLEZ 
LA VALEUR DE VOTRE SILO
EN 5 ÉTAPES
1 •  Récoltez à la bonne maturité

✓  Pour le maïs : viser 38 % de MS* pour les hybrides dentés farineux pour obtenir le 
rendement optimal.

✓  Pour l’herbe et la luzerne : une récolte avant début épiaison (graminées) ou 
début bourgeonnement (légumineuses) sera de qualité supérieure.

2 •  Appliquez des inoculants Pioneer®

✓ Pioneer® développe les inoculants depuis les années 1970.
✓  Pioneer® innove et recherche de nouvelles souches de bactéries 

(6ème génération).
✓  Il est garanti que chaque bouteille d’inoculant contient la quantité nécessaire 

de produit pour obtenir les résultats optimaux.
✓  Pioneer® offre une gamme d’inoculants diversifiée pour répondre à chaque 

situation (problématiques différentes selon l’espèce végétale).

3 •  La compaction
✓  Étalez le fourrage en couches fines (5-15 cm) et tassez tout au long de la 

confection.

4 •  La couverture du silo
✓ Utiliser des bâches propres et bien appuyer de manière homogène.
✓ Rabattez bien les bâches sur les côtés du silo.
✓ Répartir les boudins de cailloux tous les 2,5 m sur la partie couverte du silo.

5 •  Le stockage
✓ Rebouchez d’éventuels trous dans les bâches (silos ou balles enrubannées)
✓ Attendez 6 semaines pour ouvrir un silo (sauf inoculé en 1188/SILA-BAC®)
✓ Désilez de manière propre, sans résidus au sol.

Votre interlocuteur Pioneer® se tient à 
votre disposition pour répondre à vos 
questions ou pour faire un diagnostic de 
votre silo.

Inoculants  

et bonnes 

pratiques 

Pioneer®

*MS : Matière Sèche.



TROUVEZ LA CLÉ  
ADAPTÉE À VOTRE SITUATION

1 •  Récoltez à la bonne maturité
✓  Pour le maïs : viser 38 % de MS* pour les hybrides dentés farineux pour obtenir le 

rendement optimal.
✓  Pour l’herbe et la luzerne : une récolte avant début épiaison (graminées) ou 

début bourgeonnement (légumineuses) sera de qualité supérieure.

2 •  Appliquez des inoculants Pioneer®

✓ Pioneer® développe les inoculants depuis les années 1970.
✓  Pioneer® innove et recherche de nouvelles souches de bactéries 

(6ème génération).
✓  Il est garanti que chaque bouteille d’inoculant contient la quantité nécessaire 

de produit pour obtenir les résultats optimaux.
✓  Pioneer® offre une gamme d’inoculants diversifiée pour répondre à chaque 

situation (problématiques différentes selon l’espèce végétale).

3 •  La compaction
✓  Étalez le fourrage en couches fines (5-15 cm) et tassez tout au long de la 

confection.

4 •  La couverture du silo
✓ Utiliser des bâches propres et bien appuyer de manière homogène.
✓ Rabattez bien les bâches sur les côtés du silo.
✓ Répartir les boudins de cailloux tous les 2,5 m sur la partie couverte du silo.

5 •  Le stockage
✓ Rebouchez d’éventuels trous dans les bâches (silos ou balles enrubannées)
✓ Attendez 6 semaines pour ouvrir un silo (sauf inoculé en 1188/SILA-BAC®)
✓ Désilez de manière propre, sans résidus au sol.

Votre interlocuteur Pioneer® se tient à 
votre disposition pour répondre à vos 
questions ou pour faire un diagnostic de 
votre silo.

1. Situation 
de récolte 2. Objectif

3. Produits 
recommandés



NOUVEAU
 DE LAIT,  DE VIANDE  

AVEC VOTRE PROPRE FOURRAGE

UTILISEZ LA FIBER TECHNOLOGY

Qu’apporte cette nouvelle technologie ?
Des bactéries qui, en plus de participer à la stabilisation du silo, améliorent significativement 
la digestibilité de la fibre pour permettre aux vaches de mieux digérer l’ensilage.

Pour le maïs Pour l’herbe Pour la luzerne

Coupure des liaisons lignine-hémicelluloses
La recherche Pioneer® a sélectionné une souche unique de Lactobacillus buchneri productrice d’enzymes 
capables de couper les liaisons lignine-hémicelluloses (hydrolyse des ponts ester) durant la fermentation (1 et 2). 
Dans le rumen, la cellulose et les hémicelluloses sont davantage accessibles aux micro-organismes (3).

Au final, la digestibilité des fibres est améliorée, pour plus d’énergie disponible.

1 2 3

SILO RUMEN

Enzyme Cellulose +
Hémicellulose

Micro-
organisme

Lignine

Pour en savoir plus,
flashez ce code

et retrouvez la vidéo
ou  

consultez le site internet  
www.france.pioneer.com



LES PERFORMANCES 
DE NOS INOCULANTS 
EN QUELQUES CHIFFRES
11A44

✓ Bactéries L. buchneri LN4637

✓  Environ 3 jours de stabilité  
en plus avant échauffement.

✓  Bactéries L. buchneri LN40177  
et L. casei

✓  + 3,9 % de digestibilité des 
fibres en plus. La vache  
valorise mieux la fibre 
ingérée.

11G22
✓  Bactéries L. buchneri LN4637 et L. plantarum 

✓  68 heures (environ 3 jours) de stabilité en plus avant échauffement, 
soit + 6,3 % de matière sèche économisée.
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Comparaison de la stabilité d’un silo de maïs traité avec  
du 11A44 et un silo de maïs non traité (en nombre de jours)
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Comparaison de la digestibilité des fibres 
d’un ensilage de maïs inoculé avec du 11CFT 

et un ensilage non inoculé (en %)

+ 3,9 %  

de digestibilité  

des fibres
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Gains permis par le 11G22 sur un silo d’ensilage d’herbe  
(en durée de stabilité et en matière sèche économisée)

68 heures 

avant  

échauffement 
+ 19 tonnes 

économisées  

par 300 tonnes

Étude réalisée sur 26 essais. L’ensilage ayant 
été réalisé au moins depuis 50 jours et le 
silo exposé à l’air selon les spécifications du 
modèle HONIG.

Étude réalisée sur 19 essais mesurant les 
% de pertes économisées durant la phase  
anaérobie et aérobie selon les spécificités du  
modèle HONIG.
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LES APPLICATEURS PIONEER®,
SPÉCIFIQUEMENT DÉVELOPPÉS 

POUR LES INOCULANTS PIONEER®

✓  Une application bas volume avec des bactéries sélectionnées pour garantir le 
meilleur résultat à 100 000 UFC* au minimum/g de fourrage traité.

✓  Le montage ainsi que l’entretien de l’Appli-Pro® SLV INTELL et de l’Appli-Pro®  
SLV sont assurés par l’équipe Pioneer®.

Modèle Utilisation

APPLI-PRO®

SLV INTELL

Avantages : 
Commande sans fil via un Ipad.

Application du produit en fonction 
du débit de chantier.

Cuve bas volume 5 litres 
pour 500 tonnes de fourrage vert.

APPLI-PRO®

SLV

Avantages :
Version classique : commande filaire 

via un boitier.

10 ml de liquide/tonne.

Cuve bas volume 5 litres 
pour 500 tonnes de fourrage vert. 

APPLI-PRO®

BASIC

Pour les broyeurs  
de grains humides 

ou les autochargeuses.
0,5 litre (ou plus) de liquide/tonne.

*UFC : Unités Formant Colonie.

NOUVEAU

Conditionnement des inoculants

Plus pratique et conserve plus longtemps  
la qualité du produit.

Petit flacon : traitement de 50 tonnes de matière verte.

Grand flacon : traitement de 250 tonnes de matière verte.

NOUVEAU

Le logo Oval DuPont est une marque déposée de DuPont. Les marques déposées et les 
marques de service ®, TM, et SM de Pioneer®. © 2017 Pioneer Semences SAS.  

Crédit photos : DuPont Pioneer. Edition Décembre 2017. 
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