


VERR UILLEZ 
LA VALEUR DE VOTRE SILO
EN 5 ÉTAPES

1 •  Récoltez à la bonne maturité
✓  Pour le maïs : viser la maturité physiologique (Stade m3 : une plante verte, un grain de maïs 

rempli) en hybrides dentés farineux pour rendement optimal.
✓  Pour l’herbe et la luzerne : une récolte avant début épiaison (graminées) ou début bourgeonne-

ment (légumineuses) sera de qualité supérieure.

2 •  Appliquez des inoculants Pioneer®

✓  Depuis 1970, Pioneer® innove et recherche de nouvelles souches de bactéries 
(5ème génération en cours).

✓  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 pour 
chaque fourrage (espèces, saison, climat) et pour chaque stratégie Eleveur (energie, protéine, 
fibres, MS...).

3 •  Le tassage en 3 règles :
✓  Étalez le fourrage en couches fines (5-15 cm).
✓  Tassez tout au long de la confection. (2T par rang d’ensileuse en maïs et débit de chantier 

horaire divisé par 5 en herbe).
✓  Augmenter la pression des pneumatiques des engins tasseurs (jusqu’à 3,5 bars en pneu étroit 

et 2,5 bars en pneu classique).

4 •  La couverture du silo
✓  L’utilisation d’une bâche fine plus imperméable à l’air est recommandée.
✓ 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 et le long des murs 

(prévoir 60 boudins pour 80 à 100 m² de silo).

5 •  Le stockage
✓ Rebouchez d’éventuels trous dans les bâches (silos ou balles enrubannées)
✓  Tenez le silo fermé pendant 8 semaines avant ouverture pour obtenir sa stabilité. En cas 

d’utilisation de la technologie RAPID REACT® , ouverture possible sous 7 jours après ensilage.
✓ Désilez du haut vers le  bas pour éviter d’avoir un front d’attaque aéré.

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®



TROUVEZ LA CLÉ  
ADAPTÉE À VOTRE SITUATION

1 •  Récoltez à la bonne maturité
✓  Pour le maïs : viser la maturité physiologique (Stade m3 : une plante verte, un grain de maïs 

rempli) en hybrides dentés farineux pour rendement optimal.
✓  Pour l’herbe et la luzerne : une récolte avant début épiaison (graminées) ou début bourgeonne-

ment (légumineuses) sera de qualité supérieure.

2 •  Appliquez des inoculants Pioneer®

✓  Depuis 1970, Pioneer® innove et recherche de nouvelles souches de bactéries 
(5ème génération en cours).

✓  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 pour 
chaque fourrage (espèces, saison, climat) et pour chaque stratégie Eleveur (energie, protéine, 
fibres, MS...).

3 •  Le tassage en 3 règles :
✓  Étalez le fourrage en couches fines (5-15 cm).
✓  Tassez tout au long de la confection. (2T par rang d’ensileuse en maïs et débit de chantier 

horaire divisé par 5 en herbe).
✓  Augmenter la pression des pneumatiques des engins tasseurs (jusqu’à 3,5 bars en pneu étroit 

et 2,5 bars en pneu classique).

4 •  La couverture du silo
✓  L’utilisation d’une bâche fine plus imperméable à l’air est recommandée.
✓ 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 et le long des murs 

(prévoir 60 boudins pour 80 à 100 m² de silo).

5 •  Le stockage
✓ Rebouchez d’éventuels trous dans les bâches (silos ou balles enrubannées)
✓  Tenez le silo fermé pendant 8 semaines avant ouverture pour obtenir sa stabilité. En cas 

d’utilisation de la technologie RAPID REACT® , ouverture possible sous 7 jours après ensilage.
✓ Désilez du haut vers le  bas pour éviter d’avoir un front d’attaque aéré.

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

RAPID REACTTMS T A B I L I T É  A É R O B I E

RAPID REACTTMS T A B I L I T É  A É R O B I E

RAPID REACTTMS T A B I L I T É  A É R O B I E



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

AUGMENTEZ LE POTENTIEL  
MÉTHANOGÈNE DE VOS FOURRAGES

Retrouvez  
la Fiber Technologie 
dans le 11CH4 pour :
•  stabiliser vos fourrages et  

diminuer les échauffements

•  augmenter l’efficience  
de production du méthane  
dans vos méthaniseurs 



3 jours de stabilité en plus avant échauffement

3 jours de stabilité en plus

+ 7 % d’augmentation de 
la digestibilité de la fibre (DNDF)

LES PERFORMANCES 
DE NOS INOCULANTS 
EN QUELQUES CHIFFRES

11A44
✓  Bactéries L. buchneri 

ATCC PTA 2494

✓  Bactéries L. buchneri 
ATCC PTA 55944 
et L. plantarum

11G22
✓  Bactéries L. buchneri ATCC 

PTA 2494 et L. plantarum 

✓  68 heures (environ 3 jours) 
de stabilité en plus avant 
échauffement, soit + 6,3 % de 
matière sèche économisée.

Comparaison de la stabilité d’un silo de maïs traité avec  
du 11A44 et un silo de maïs non traité (en nombre de jours)

Source : Université de Floride et Centre de Recherche de Lethbridge  
Digestibilité in situ du DNDF pour 4 hybrides différents.

Augmentation de la digestibilité de la fibre
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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 

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.

Source : Pioneer USA.

RAPID REACTTM

S T A B I L I T É  A É R O B I E
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53,72 %

Témoin
51,36 %
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AVEC LA TECHNOLOGIE
RAPID REACTTM

SANS LA TECHNOLOGIE
RAPID REACTTM

VS

Ouverture rapide du silo 

dès le  7ème jour
RAPID REACTTM

S T A B I L I T É  A É R O B I E



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

LA RÉFÉRENCE 
DU RÉSEAU 

PIONEER

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
LE SYSTEME 

SIMPLE EFFICACE 
STANDARD

Pour les broyeurs  
de grains humides 

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

*UFC : Unités Formant Colonie.

www.pioneeretmoi.fr www.pioneeretm3.fr

NOUVEAU

Conditionnement des inoculants

Plus pratique et conserve plus longtemps  
la qualité du produit. DLUO 3 ANS (à date de fabrication).

Petit flacon : traitement de 50 tonnes de matière verte.

Grand flacon : traitement de 250 tonnes de matière verte.

NOUVEAU
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