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Agriculture | Collecte des céréales : Maïsadour parie sur le
silo mobile

Et si désormais ce n'était plus l'agriculteur qui apportait sa récolte à la collecte mais la
collecte qui venait à l'agriculteur ? Tel est à terme l'objectif du nouveau Prox'Silo en
cours d'expérimentation dans la Chalosse landaise. Ce jeudi matin, une première
démonstration était proposée aux adhérents de la coopérative à Casteignos-Souslens
(40) sur le site de l'actuel site de collecte. Une innovation réalisée dans un étroit
partenariat entre la société Pérard, constructeur de matériel agricole, et Maïsadour.
Au-delà de la praticité pour les agriculteurs, l'innovation dévoilée jeudi matin, une
première européenne, veut répondre au triple défi de la compétitivité, de la qualité et de
la proximité avec les adhérents dans un contexte agricole en forte évolution.
« A terme, dans les 3 ans peut-être, ce système de collecte mobile doit être généralisé dans nos campagnes »,
estime Michel Prugue, Président du groupe coopératif Maïsadour. « Nous pensons nous doter assez rapidement
d'une dizaine de Prox'Silo sur notre territoire confirme Michel Montet, directeur des productions végétales. Une
ambition forte pour le premier collecteur européen de maïs qu'est la coopérative et qui s'inscrit pleinement dans
son plan d'action pour 2020 entre performance et proximité de ses adhérents. Car du macro au micro, de la
planète au champ, le pas n'est pas si grand pour la coopérative landaise.

Des outils vieillissants et coûteux...
Or, sur la culture céréalière plusieurs éléments doivent être pris en compte rappelle Michel Prugue : « d'abord en
raison des aléas climatiques, les variations annuelles des volumes récoltés sont de plus en plus fortes »; ensuite
les mesures de verdissement de la PAC entraînent « une rotation des cultures de plus en plus importante, ce qui
amène à diminuer la production de maïs, qui lui-même connaît une diversité croissante de semences spéciales
impactant d'autant plus la taille des surfaces en maïs standard ». Enfin, troisième élément interne à la Coopérative
« afin de préserver le maillage territorial de la coopérative, il faut réussir à maîtriser nos charges et avoir des flux
optimisés ». Pour Daniel Peyraube, Vice-président de Maïsadour en charge des Céréales et Agrofournitures, « la
coopérative doit répondre au besoin de collecter les céréales où qu'elles se trouvent en cherchant les meilleures
synergies en terme de proximité de collecte ».
En d'autres termes, synthétise le directeur général Philippe Carré, « pour s'adapter au mieux aux défis qui sont

devant nous en termes de production, de compétitivité et de proximité, il faut aussi que les équipements
s'adaptent ». Et notamment les équipements de collecte. D'autant que ceux-ci sont par ailleurs « vieillissants et
coûteux, datant pour la plupart datant des années 80 et 90, et ayant jusque-là peu connu d'évolutions », complète
Michel Montet.

...en un outil intelligent, interactif et connecté
Autant de défis que le silo mobile semble à son échelle, combler. D'abord « avec Prox'Silo, c'est le silo qui vient à
l'adhérent et pas l'inverse, avec les mêmes fonctionnalités qu'un point de collecte classique ». En d'autres termes
ce silo, qui se déplace à vide, tracté par un tracteur, mais sans convoi agricole exceptionnel, permet non
seulement de réceptionner les céréales (avec une capacité totale de 65 tonnes), de peser la ou les récoltes
réceptionnées mais aussi grâce à un fourgon « agréage » qui l'accompagne, de connaître immédiatement la
qualité de la récolte en terme d'humidité et d'impureté.
Si le prototype est actuellement en test de fonctionnement immobile, sur le site du silo traditionnel de
Casteignos-Souslens, pour la récolte de maïs en cours (soit une vingtaine de jours selon la météo), il n'est pas
dédié à une seule culture, contrairement aux installations actuelles. Le même engin peut donc réceptionner et
mesurer tant du maïs standard que spécial ou encore du tournesol... Une polyvalence bienvenue en terme de
rentabilité du matériel. Autre point fort selon le constructeur et la coopérative, sa rapidité de chargement des
céréales. Un silo classique charge en environ 110 tonnes par heure quand le nouveau Prox'Silo grimpe à 500
tonnes par heure...
A l'heure du lancement de l'activité de ce prototype, l'objectif clairement affiché ici est avant tout de permettre aux
agriculteurs adhérents du coin « de commencer à s'approprier la machine, et à donner leur avis sur son efficacité à
l'usage et sur d'éventuelles améliorations à apporter », indiquent les responsables friands de ce retour terrain
avant tout plan de déploiement à plus grande échelle. En ce qui concerne les améliorations, le constructeur et
Maïsadour ne manquent pas d'idées puisqu'il est d'ores et déjà prévu que grâce à des capteurs adaptés, le silo
mobile une fois le dispositif officiellement lancé, pourra transmettre ses données de collecte en temps réel aux
opérateurs en charge du pilotage de l'activité. Autant dire la transformation d'un réseau de collecte vieillissant en
un outil intelligent, interactif et connecté.
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