
RÉSULTATS D’EXPÉRIMENTATION SUR 17 ÉLEVAGES

ENQUÊTE DE SATISFACTION AUPRÈS DES ÉLEVEURS

86 %
des Éleveurs

se disent très satisfaits de 
11G22RR et observent les 
bénéfices suivants :
•  71 % répondent « pas d’échauffement 

ni au front d’attaque, ni à l’auge » 

•  100 % répondent « bonnes perfor- 
mances des vaches laitières » (in-
gestion de l’ensilage et production 
laitière).

Les commentaires 
des éleveurs 
devant leur silo

Fonctionne après 10 jours

Ensilage stable
Effet très rapide

Sans échauffement et rapide
Fermentation rapide

Mes vaches adorent

Très bon goût
et bonne odeur

PIONEER 11G22 RAPID REACTTM

S T A B I L I T É  A É R O B I E  
Des résultats probants en ensilage d’herbe  
et des éleveurs satisfaits !

Maîtrise de la température du front d’attaque :  23°C après 2 semaines, 

26°C après 6 semaines d’ensilage*

   Pas de signe d’échauffement

   Photo de front d’attaque : en bleu le front stable, et en jaune la température extérieure 
du sol. Photos prises en juin, 2 mois après ensilage.

*Résultats Pioneer sur ensilage d’herbe, été 2019.



• Frédéric Martin

• GAEC Holstein Gabet

• Lent (01)

• 100 vaches laitières

• Production : 1 100 000 L

« Nous étions un peu sceptiques avant d’utiliser 11G22RR. Comme 
le stock fourrager était au plus bas, nous devions ouvrir rapidement, 
d’où l’essai. Nous avons ensilé le 5 mai. La Matière Sèche était à 25%. 
Le 12 mai à l’ouverture, le silo était stable. Cela sent la pelouse, c’est 
une odeur agréable, l’herbe a une très belle couleur. »

Deux mois plus tard, même constat positif en réalisant le diagnostic 
silo. « Je ne jette plus rien par rapport aux années précédentes, 
je vais en remettre l’année prochaine, c’est certain. Nous sommes 
satisfaits aussi du résultat sur les vaches car cet ensilage de qualité 
est bien consommé. »

pH : 4,2
=> Acidification brutale, profonde et durable. 
À 8 semaines, pH = 4,2 => Acidification confirmée

Température : 17°C 
sur les bords et au centre du tas
=> Front stable dès l’ouverture

Profil fermentaire : 97 g/kg de MS d’acide lactique 
et 26 g/kg de MS d’acide acétique
=> Stabilité assurée grâce à ces bons niveaux d’acides

Niveau d’alcool : à zéro dès l’ouverture
=>  Pas de développement de levures qui auraient pu détruire 

le sucre de l’ensilage

Le SLV est l’applicateur spécifique Pioneer qui, 
installé sur l’ensileuse et entretenu par 
le réseau des mécaniciens Pioneer, permet :
•  Une grande autonomie de chantier  

(12 ha en maïs et jusqu’à 40 ha en herbe)
•  Une bonne régularité d’inoculation grâce  

au système AppliPro® breveté
Le réseau Pioneer assure la sérénité de votre 
investissement en inoculant !

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à consulter / demander notre 
documentation technique 11G22RR ou à 
contacter votre représentant local Pioneer.

PIONEER SEMENCES • 1131 Chemin de l’Enseigure • 31840 Aussonne • Tél. : 05 61 06 20 00 • www.pioneeretmoi.fr

TÉMOIGNAGE

Les analyses effectuées chez Frédéric,  
à l’ouverture, 7 jours après récolte :

Zoom sur l’applicateur SLV
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