
 

 

 

 

ENSILEUSE 
REGLAGES ESSENTIELS 

 
 

 L’ensileuse de génération actuelle dispose de nombreux automatismes.  

 Voici un rappel de quelques principes de fonctionnement et réglages de base. 

 

 

QUE RECHERCHE-T-ON AU SILO ? 

- Une longueur de coupe adaptée (proche de l’objectif recherché) : prendre les 

morceaux réguliers et les mesurer pour en vérifier la finesse de hachage. 

- Maximum 1 % de gros éléments : bout de tige, bout de feuille, morceaux de rafles… 

- L’état des grains : sont-ils tous bien touchés ? 

 

C’est à l’agriculteur de déterminer la longueur de coupe selon : 

 Le mode de distribution. 

 Le stade du maïs (taux de MS et amidon). 

 Le type de ration. 

 

Objectif initial : longueur de coupe rendu à l’auge                                             
MS (32-35%) 

8 - 10 mm 

Ajustements 
à réaliser en 

amont 

Impact mécanique 
pour objectif final  

8-10 mm 

Si Fraise (1)  + 3 à 5 mm 

Si Mélangeuse   + 1 à 3 mm 

Impact MS  

Si MS < 28 %  + 3 à 4 mm 

Si MS : 28 à 32 %  + 1 mm 

Si MS > 40% 
 < 10 mm en longueur de 

coupe finale 

Impact 
conception ration 
avec objectif final 

rehaussé 

Si Concentrés totaux > 4 kg  + 2 à 4 mm 

Si Absence de fibres  + 2 mm 

(1) Résultat des tests avec des désileuses automotrice (INRA du pin - Orne). Mesure de défibrage : 

A la fraise : perte de longueur de 0.81 à 1,31mm  

Mélange en bol : pendant 2 ou 10 minutes dans la cuve : coefficients de variation inférieurs à 2% 

Autant dire que le produit sort identique 



 

 

 

 

QUALITE DE HACHAGE : l’observation visuelle (remorque ou 

silo) est indispensable dès les premières remorques (éviter le 

premier tour, plus hétérogène en bordure de haie), aussi bien 

pour la finesse de hachage, que le relevé d’éléments grossiers 

(possibilité d’avoir recours à un tamis secoueur) ou de grains 

non éclatés. Les ajustements éventuels seront à communiquer 

au chauffeur.  

 

UN REGLAGE FAIT EN CONSEQUENT 

1) LE BEC 

 
 
 
 

Objectif : avoir une alimentation régulière et des tiges qui arrivent perpendiculairement au 

rotor. 

A savoir : la vitesse linéaire du bec doit être inférieure à la vitesse linéaire des rouleaux,  le 

fourrage doit être tiré par l’élément suivant et non poussé (cette logique s’applique tout au 

long de la chaine cinématique de l’ensileuse). 

A faire : adapter la vitesse de rotation en fonction de la vitesse d’avancement. (Exemple, en 

petit maïs : augmenter la vitesse du bec car la machine avance plus vite). 

Pour les becs rotatifs : 

 Qualité de la coupe du pied : vérifier l’état des débourreurs (des scies et sous les 

scies). 

 Qualité du flux d’alimentation (éviter les bourrages sur le bec) : vérifier les débourreurs 

des toupies. 

 

Hauteur de coupe :  

Vouloir couper trop ras peut engendrer des montés de terre : risque d’usure 

de la machine, diminution de la qualité de travail et salissement du fourrage 

(butyrique). Les derniers centimètres n’apportent pas beaucoup de valeur 

alimentaire. 

 

2) LES ROULEAUX D’ALIMENTATION 

 
 

En déterminant la longueur de coupe, on sélectionne la 

vitesse des rouleaux d’alimentation 

 
 
 
 
 
 
 

A savoir : plus on réduit la vitesse des rouleaux, plus on abaisse la longueur 

de coupe théorique. La longueur de coupe va également varier selon le 

nombre de couteaux sur le rotor hacheur (Cf. tableau ci-dessous). 

A faire :  

 Vérifier le réglage de la compression des rouleaux, selon les préconisations du 

constructeur, lors de l’entretien annuel. 

 Vérifier le réglage du racleur du rouleau lisse (risque de blocage du fourrage). 



 

 

 

 

Marque Modèle (en 2014) Rotor Longueur de coupe possible 

Claas Jaguar 840à 870 
24 couteaux (20 et 28 en 
option) 

4,5/5,7/9/14/17 mm 

Claas Jaguar 930  à 980 
24 couteaux (20, 28 et 36 en 
option) 

de 4 à 44 mm en continu 

Fendt Katana 65-85 28 couteaux de 4 à 21 mm en continu 

John Deere 7180 et 7280 
48 couteaux (40 et 56 
couteaux en option) 

de 6,5/9.2/11.5/16.2 mm, 
IVLOC en option 

John Deere 7380 à 7980 
48 couteaux (40 et 56 
couteaux en option) 

de 5 à 22 mm en continu 
(IVLOC) 

Kröne Big X 480 à 1100 
28 couteaux (20,  40 et 48 
disponibles selon les modèles) 

de 4 à 22 mm en  continu 

New Holland FR 450 à 850 
24 couteaux (32 et 40 
couteaux en option) 

de 4 à 22 mm réglable en 
continu 
 

3) LA CHAMBRE DE COUPE 

A savoir : La meilleure analogie pour comprendre le rôle de la chambre de coupe : c’est la 

paire de ciseaux. Si l’écartement des 2 lames n’est pas bien réglé, si ces lames sont 

émoussées, ça déchire, ça ne coupe pas et ça force. Cette chambre est constituée du rotor 

hacheur équipés de couteaux, ainsi que du contre couteau, et du fond de rotor. 

A faire :  
 Au minimum faire 2 fois/jour un affutage (5 à 10 passes) et procéder au réglage de 

l’écartement du contre-couteau simultanément (préférer des affutages plus réguliers 

avec moins de passes, saisir des opportunités durant le chantier). 

 Accentuer la fréquence en cas de maïs très sec et dans les conditions usantes 

(montée de terre). 

 Avant démarrage de la journée prévoir un affutage plus important (au moment de 

l’entretien journalier). 

 Contrôler l’étalonnage du réglage du contre-couteau : 0.1 - 0.15mm (sur toute la 

longueur). 

En cas de doute, vérifier l’état général des couteaux et du contre-couteau (changer les pièces 

ou accentuer l’affutage si nécessaire). 

 Vérifier le fond de rotor (opération d’entretien annuel) : écartement entre le rotor et le 

fond, selon les préconisations des constructeurs ; état des équipements des fonds 

(fond à section, mini fond strié). 

 Vitesse du rotor : 1000 à 1200 tr/min. 

4) LES ROULEAUX ECLATEURS 

A savoir :  

 L’éclateur n’influence pas la longueur de coupe mais peu influencer la taille des 

morceaux (rondelle, bout de tiges…pas les feuilles). En revanche, plus l’éclateur est 

serré, plu il atténue les variations de longueur de coupe. 

 Ecartement entre les rouleaux variable de 1 à 15 mm. 

A faire :  

 Régler l’écartement de l’éclateur en fonction du taux de MS : 

o Moins de 30% de MS : 4 à 6 mm 

o 30% de MS et + : 2 à 4 mm 

 Avant la mise en route : faire l’étalonnage de l’écartement en vérifiant, à l’aide d’un jeu 

de cales, la distance entre les 2 rouleaux et l’information en cabine.  

En même temps, en profiter pour voir l’état des dents des rouleaux. (3-5 

campagnes/jeu de rouleaux). 

 Le différentiel de vitesse des rouleaux proposé par le constructeur, peut être modifié 

selon son efficacité. 

5) LA SOUFFLERIE 



 

 

 

A faire : Vérifier l’état des pales de soufflerie et de l’écartement avec le fond de soufflerie. 

UNE CONDUITE REGULIERE  

Le chauffeur devra adopter  une conduite régulière, au plus près du régime rotor préconisé par le 

constructeur (important pour une qualité de travail régulière et une optimisation de la puissance des 

machines). 

FINITIONS DE REGLAGES : SAVOIR DETECTER LES ANOMALIES ET AJUSTER EN 
CONSEQUENT 

OBSERVATIONS CAUSES POSSIBLES REMEDES 

Grains non éclatés - Matière sèche élevée 
- Petit grain 
 

- Serrage de l’éclateur 
- Etalonnage : différence 

écartement réel/indication cabine 
- Etat de l’éclateur (, usure…) 

Grains émiettés Matière sèche faible (inf. à 30%) - Desserrage de l’éclateur (permet 
également un gain de puissance) 

Coupe trop longue Réglage non adapté Adapter la longueur de coupe 

Présence d’éléments 
grossiers 

- Alimentation irrégulière 

 
- Choix de la longueur de coupe 
non adaptée au taux de MS 

- Pression des rouleaux 
d’alimentation 
 

- Diminution de la longueur de 
coupe 

 Présence de bouts de 
tiges 

- Tige arrivant de biais au rotor : 
Maïs irrégulier, versé, passage 
d’irrigation…  
 

- Conduite irrégulière 
  
- Bout de parcelle 

- Adapter la vitesse du bec 
(attention à ne pas excéder la 
vitesse linéaire des rouleaux) 
 

- Améliorer la conduite  

 Présence de feuilles - Feuille sèche et humide 
 

- Feuille sèche 

- Affutage et réglage contre-
couteau 
 

- Etat des couteaux et contre-
couteau 

- Equipement possible : fond à 
sections 

 Présence de morceaux 
de rafles 

 - Serrage de l’éclateur 

 Présence de maïs défibré 
(filasse) 

- Qualité couteau et  
contre-couteau 
 

- Variété du maïs 

- Affutage et réglage du contre-
couteau 
 

- Etat des couteaux et contre-
couteau 

Bourrage du bec - Mauvaise coupe 
- Maïs reste sur le bec et rentre par 
paquet 
 

- Etat des scies 
- Etat des débourreurs sous les 

scies 
- Etat des débourreurs sur les 

toupies 

Pieds de maïs déchaussés - Mauvaise coupe 
 
 
- Maïs happé 

- Adapter la vitesse du bec 
- Etat des scies et des 

débourreurs 
- Vitesse d’avancement trop 

élevée 
- Sens de récolte (quand maïs 

versé) 

Bourrage au rotor - Maïs vert 
 
 
- Usure de pièces 

- Desserrer l’éclateur 
- Conduite à trop faible régie 

 
- Etat éclateur et soufflerie 

Perte d’épis dans la parcelle Variété du maïs  
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