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CONFECTIONNER 
SON SILO

Les leviers

un évènement organisé par

26 & 27
août
2015

fontenay & 

asnières-sur-Vègre

(72 - sarthe)  Pays de la Loire

le salon national des

le salon national des

champschamps
salonsalon

auxaux

champschamps
salonsalon

auxaux

le salon national des

Ensilage
Sol, culturES Et machiniSmE

confEctionnEr Son Silo 
les leviers

EtalEr, tassEr, tassEr, tassEr

lEs équipEmEnts

	  

Vitesse : 3 - 4 km/h

•	 Poids	sur	le	silo	:	1/3	mini	de	
ce	qui	est	livré/He	en	MS	*

•	 Rapport	poids/puissance	:	
60-65	kg/cv	minimum

Lester	au	maximum

10/12	m	de	largeur	mini	pour	évoluer	
à	2	tracteurs,	à	3	c’est	2	silos

Gonfler	ses	pneus	au	max	de	
leurs	capacités	(impact	faible)

Epaisseur	:	20	cm	max

	  

	  

	  

	  

	  

-		Les	grandes	et	plus	proches	parcelles	en	fond	de	silo
-		Maïs	le	plus	humide	dessus,	et	tasser	(par	couche),	surtout	les	bords	(faire	une	cuvette).
-		Laisser	3	minutes	mini	entre	chaque	benne.

Rendement 2 ha/he 3 ha/he

Engins de 
tassage

13t ms/ha

18t ms/ha

Engins de 
tassage

 3 x (140-160 cv)
ou 200 cv + 240 cv

debit du chantier 

ou 120 cv + 200 cv
140 cv + 180 cv

ou un 200 cv
2 x (100-120 cv)

ou 120 + 200 cv
2 x (140-160 cv)

Repère	:	 *400Kg de tracteur / tonne ms rentrante /heure c’est : 
1 Ha/He = 1 tracteur sur le silo
2 Ha/He = 2 tracteurs sur le silo
3 Ha/He = 3 tracteurs sur le silo

Les	équipements

Lame bull 
sur tracteur puissant Chargeur sur tracteur télescopique Fourche poussoir 

+ cylindre étaleur Jumelage

les + 
etalement rapide               

Bon contrôle de l’épaisseur 
des couches

Lourd et adhérent avec un
bon contrepoids

Bon tasseur, pratique en fin 
de silo

permet de déplacer du 
fourrage en soulevant stabilité

les - changement de place du 
fourrage que par poussé

Demande une bonne 
performance hydraulique

moins rapide et adhère moins 
qu’un tracteur

necéssité d’utilisation de 
l’hydraulique

a privilégier à l’ensilage 
d’herbe

Compaction/cm2 
fortement reduit
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