Y A-T-IL UN INTÉRÊT À UTILISER UN INOCULANT
EN MÉTHANISATION ET EN ENGRAISSEMENT ?
RETOUR D’EXPÉRIENCE EN ÉLEVAGE
SCEA Les Grives aux Loups et SCEA Le Giron d’Or,
Boufféré (85) Julien Guilloton et Ludovic CHAILLOU
5 poulaillers + 700 taurillons
+ 1 unité de méthanisation (500 kwh) / 2 associés
+ 4 salariés sur un Groupement d’Employeurs
183 ha de maïs fourrage en 2020
442 ha de SAU sur les 2 SCEA
Problématique de l’élevage
Manque de surfaces fourragères pour alimenter ses taurillons et son méthaniseur. Les associés souhaitent
trouver des solutions pour mieux valoriser le fourrage stocké.

Essais réalisés en septembre 2020
sur les 183 ha de maïs ensilage
Silos de maïs pour bovins viande

inoculés avec Pioneer 11CFT

Silos de maïs destinés à la méthanisation

inoculés avec Pioneer 11CH4

Réalisation de mini silos de maïs (photo) pour comparer
la conservation d’un maïs inoculé à un non inoculé

Sur les 183 ha maïs ensilage
Ouverture rapide du silo
Moins de pertes aux silos
Avancement moins rapide
des silos : + 3 à 5% de MS
Gain global de 8 à 13 ha
de maïs ensilage

Sur le troupeau
 égularité de croissance
R
et amélioration du GMQ
Meilleur état et comportement
des animaux
Moins de problèmes hépatiques
pendant l’hiver 20/21

Sur la méthanisation
Temps de séjour réduit dans
le méthaniseur (meilleure
dégradation du maïs inoculé)
Absence de biogaz
dans le digestat liquide
(vs les années passées)

Constat de Julien Guilloton et Ludovic CHAILLOU 6 mois plus tard (mars 2021)
« C’est un investissement mais nous n’avons pas de regret. Cela nous a permis de mieux valoriser nos hectares de
maïs, de sécuriser notre autonomie fourragère et nous allons pouvoir avoir plus d’hectares de céréales. »

Résultats analyses mini silos (après 5 mois)
Qualité de conservation supérieure avec inoculant
+ 5 % de pouvoir méthanogène
L’UTLISATION D’UN INOCULANT PERMET
UNE MEILLEURE VALORISATION
DES SURFACES FOURRAGÈRES

UNE MEILLEURE PERFORMANCE
EN ENGRAISSEMENT

UNE PRODUCTION DE BIOGAZ
PLUS IMPORTANTE
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