
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La génétique des maïs et le débit des machines évoluant, les résultats dans les élevages ne sont                                 
pas toujours satisfaisants. La fédération des Cuma et Littoral Normand vous propose un temps                           
d’échange et de formation pour mieux réussir votre ensilage de maïs. 

RÉUSSIR SON ENSILAGE DE MAÏS  

 
 
 
 
Objectifs : 
Raisonner la préparation de son chantier et identifier les actions à           

mettre en œuvre le jour de la récolte pour répondre aux exigences des             

élevages en matière de qualité d’ensilage. 

 
 

 

Public : Agriculteurs / salariés 

Présidents, responsables  
d’activité ensilage et   
chauffeurs 

 
Date : 24/06/2020 et 
17/11/2020 
Durée : 14 h  
Horaires : 9h30-17h30 

 

Lieu : Lycée agricole de Vire 
Rue de Caen 
14500 VIRE 
 

 
Coût :  

Agriculteur : Prise en charge    
VIVEA  

Salarié : 400 € 
(remboursement à posteriori : 
prise en charge coût salarié + 
frais pédagogiques) 

Programme : 

● Préparer son chantier et son équipe :  

o De la plante à l’animal (Matière sèche, longueur de coupe, éclatement           

des grains…)  

o L’impact des stratégies d’équipement et des réglages sur la qualité du           

travail et la conservation 

o Le chantier dans sa globalité (préparation du silo, date de récolte,           

optimisation du transport et du tassage), 

● Le jour J : gérer ses machines 

o Clarifier la commande de travail de la part des éleveurs  

o Diagnostiquer la qualité du travail (champs et silo) 

o Ajuster les réglages grâce à des éléments de décision et d’analyse  

o Maîtriser la couverture du silo 

 

Méthodes pédagogiques : 

o Tour de table et intervention en salle 

o Analyse de pratiques et échanges entre les participants  

o Diagnostic autour des machines  
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Mode de validation de la formation : 

Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. Une            
validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la formation. 
 

Intervenants : 

Michel Seznec - Conseiller Machinisme – Fédération des Cuma 
Olivier Véron : Expert Pôle nutrition/conseil élevage – Littoral Normand 

Repas : forfait de 15 €     
 

Responsable de stage :  
Nelly Tirouflet 

Les Conditions Générales de Service liées à cette formation         
sont disponibles sur le site ouest.cuma.fr et sur demande. 

 

Contact et inscription :  

Florian FREMONT 
Mail : 
florian.fremont@cuma.fr 
Tél : 06 16 45 48 13 
Inscription avant le 29 mai 
 

 

 

Secrétariat Formation : Fédération des Cuma de Basse Normandie  - Comité Orne 

52 bd du 1er chasseur 

61000 Alençon 
02 33 31 49 01 - basse-normandie.61@cuma.fr  

 

mailto:florian.fremont@cuma.fr
mailto:basse-normandie.61@cuma.fr

