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Le plastique autorise une grande liberté 
de forme pour les capots mais demeure 
discuté face à l'acier ou à l'aluminium.



les cueilleurs à maïs

octobre 2013 Entraid’ 07

L
’offre de cueilleurs à maïs est très étendue. 
Les plus grands constructeurs de mois-
sonneuses disposent de leurs propres 
équipements : Case IH, Claas, John Deere, 

New Holland. En parallèle, il existe un large choix 
chez les fabricants indépendants, souvent italiens : 
Capello, Cressoni, Dominoni, Fantini, Geringhoff 
(Allemagne), Idass (France), Moresil (Espagne), Oli-
mac/Dragotec, Oros (Hongrie), Stark (France)…Ils 
sont choisis pour leur prix inférieur ou des options 
techniques originales. 
Les marques d’adaptables proposent notamment 
des écartements réduits, 60 voire 50 cm, pour ceux 
qui voudraient semer le maïs à cet inter-rang, 
avec le même monograine que pour le tourne-
sol et le colza. En revanche, seuls les construc-
teurs exploitent au maximum l’électronique 
des machines avec leurs propres cueilleurs. Un 
exemple : chez John Deere, le Row Sense combine 
un palpeur de pieds de maïs et le GPS pour un suivi 
des rangs en toutes circonstances.

GARDER TOUS LES ÉPIS

On demande d’abord à un cueilleur de récolter les 
épis sans en perdre, et de monter le moins pos-
sible de tiges dans la batteuse. Il a souvent pour 
tâche complémentaire de broyer les pailles au sol. 
Les rouleaux épanouilleurs sont fréquemment 
équipés de couteaux en vis-à-vis (5 chez Cres-
soni, 4 chez les autres). Ils provoquent un premier 
découpage des tiges et sont moins tirants, justifie 
Case IH. 
Autre alternative : des cornières engrenant les 
unes dans les autres. Elles montent moins de tiges 
en maïs petit et brisant mais demandent plus de 
puissance. Pour contenter tout le monde, Cressoni 
et Idass offrent par exemple les deux possibilités. 
John Deere équipe quant à lui ses rouleaux de 6 
arêtes disposées au choix en vis-à-vis (maïs secs) 
ou en décalé (maïs humides et verts). D’autres sys-
tèmes complètent ce tableau. L’option Roto Cross 
Cut de Cressoni ajoute une centaine de petites 
lames radiales sur les lames longitudinales. Le 
Rota Disc de Geringhoff dispose d’un troisième 
rouleau constitué de 15 disques s’encastrant dans 

L’offre en cueilleurs à maïs se révèle très vaste, mais avec de nombreux 

points communs à tous les équipements. 

Tour d’horizon du marché et avis de quelques cuma.

Par Pascal Bordeau

les deux chargés de tirer les tiges (alternative au 
modèle classique Maïs Star). Le Conspeed de Claas 
possède des rouleaux coniques, avec pour consé-
quence de tirer la tige doucement au début, et 
plus vite quand l’épi des décroché (alternative au 
modèle classique Linear). Le bas de la tige, plus 
coriace, se trouve haché plus fin. Ils reçoivent, soit 
des cornières, soit à la fois des lames et des cor-
nières (version hybride). Plusieurs constructeurs 
revendiquent d’avoir les rouleaux « les plus longs 
du marché ». En fait, beaucoup se tiennent de près. 
Nous avons pu mesurer respectivement 49, 52, 53, 
55 et 57 cm chez New Holland, Idass, Fantini, Stark 
et Olimac, en ne comptant que les lames ou les 
cornières. Il faut y ajouter la vis sans fin conique en 
tête des rouleaux.

PLASTIQUE OU ACIER

Pour les adapter au diamètre des tiges, les plaques 
cueilleuses se règlent électriquement ou hydrau-
liquement, depuis la cabine, sauf chez Olimac où 
l’opération est automatique (avec un système 
mécanique simple basé sur des ressorts de rappel). 
Les capots des cueilleurs sont en acier, en plas-

Sa mission : garder tous les épis et ne pas monter de tiges.
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tique, voire en aluminium (option chez Stark). 
Les arguments avancés par les constructeurs en 
faveur de l’une ou l’autre solution sont nombreux, 
et demandent pour certains à être vérifiés. 
Le métal se répare et non le plastique. L’aluminium 
est moins lourd que l’acier. Le plastique est aussi 
moins lourd, mais demande une armature en acier 
qui réduit la différence. Les contours arrondis du 
plastique diminueraient la tendance à se charger 
de terre en conditions humides. 
Autres arguments : on prête à ces matériaux une 
plus ou moins grande tendance à faire rebondir les 
épis de maïs et donc à les perdre, et à se charger de 
débris de végétation par temps humide. Mais cha-
cun défend sa paroisse… Fantini offre par exemple 
les deux possibilités, plastique ou acier. Pour le 
maïs versé, Moresil se distingue par une troisième 
chaîne située sur le dessus du capot. Elle remonte 
les tiges couchées en travers.

BROYEURS LATÉRAUX

Le broyeur devient de plus en plus systématique. 
Il est positionné de plus en plus sur le côté des 
rouleaux, alors qu’autrefois on le trouvait plutôt 
vers l’arrière. Sa capacité à broyer au ras du sol, 
importante pour lutter contre les insectes foreurs, 
dépend de la conception de l’appareil (voir le 
test d’Arvalis dans notre édition de juin 2011). Cer-
taines marques offrent la possibilité de débrayer 
le broyeur rang par rang. Une option utile si la 

Cornières (ici sur la photo) ou couteaux au choix, chez Idass.

Plusieurs constructeurs d’adaptable (ici Dominoni) offrent l’option écartement réduit. L’option Roto Cross Cut chez Cressoni, pour mieux broyer.

QUEL CHOIX : D’ORIGINE OU ADAPTABLE ?

D’origine Adaptable

•  compatibilité étendue  

aux automatismes :  

guidage,  

suivi de sol…

• attelage sans surprise

• prix

•  options nouvelles :  

inter-rang réduit,  

broyeur dans les rouleaux,  

troisième chaîne, etc
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batteuse est juste en puissance.
De nombreux autres critères révèlent des diffé-
rences entre marques : peut-on replier le cueilleur 
sans avoir à descendre ou faut-il désaccoupler un 
cardan ? Peut-il suivre le sol aussi bien que la coupe 
d’origine ? Les vis latérales (diviseurs rotatifs) sont-
elles de série ? Où sont situées les sécurités, rang 
par rang ou sur l’ensemble ? Comment se font 
les entraînements : boîtiers, chaînes, cardans, etc ? 
Quelle est la durée de la garantie (jusqu’à 5 ans, 
chez Idass, par exemple) ? Peut-on monter un kit 
tournesol ?

LE CHOIX  
DANS LES CUMA
Dans les cuma, le choix du cueilleur dépend d’abord 
de la surface à récolter. Quand elle est faible, on 
garde le même longtemps. « Nous n’avons que 50 
à 60 ha à battre, explique ainsi Mickaël Borie, sala-
rié à la cuma de Roquefere (Lot-et-Garonne). Nous 
gardons notre vieux 5 rangs sans broyeur. » Dans les 
autres cuma interrogées, le broyeur est systéma-
tique. « Beaucoup d’adhérents sèment du blé sans 
labour derrière le maïs, observe Julien, salarié à la 
cuma de Chaleins (Ain). Il faut un bon broyage. »
L’accessoire est également très sollicité à la cuma 
de Trentels (Lot-et-Garonne), comme le raconte 

Geringhoff a été primé au Sima 2013 
pour cueilleur Independence. Cet 
appareil permet de récolter sans 
avoir besoin de suivre les rangs. Il 
est conçu sur la base d’un cueilleur 
classique Rotadisc (broyeur incorporé 
aux rouleaux). En plus, il comprend 
des éléments chargés d’amener 
les pieds en maïs vers ces rouleaux 
tout en les maintenant en position 
verticale afin de ne pas perdre d’épis. 
Des scies coupent les pieds de maïs 
à leur base et les guident, tandis que 
des moulinets en position haute 
maintiennent les tiges. Ce cueilleur 
est vendu environ une fois et demie 
le prix d’un modèle standard. Il 
permet de récolter dans n’importe 
quelle direction, mais également 
de cultiver le maïs à écartement 
réduit, 50 ou 60 cm par exemple, 
sans être bridé par la récolte. Le 

premier modèle commercialisé est un 
6 mètres / 8 rangs.

L’INDÉPENDANCE  
EN DÉBAT…
Kemper avait obtenu une médaille 
d’argent au Sima 2003 pour son 
Cornstar, également indépendant 
des rangs mais basé sur un principe 
différent. Il n’est plus fabriqué. 
Certains affirment qu’un bon 
cueilleur classique ne travaillant 
pas trop ras (donc sans broyer) peut 
convenir pour récolter à différents 
écartements, notamment en prenant 
les rangs de biais. D’autres observent 
à l’opposé que ramasser du maïs 
semé à 75 cm avec un cueilleur 
en 80 cm, soit seulement 5 cm de 
différence, suffit pour perdre des épis. 
Le débat est lancé…  PB

 voir notre vidéo sur www.entraid.com

Six arêtes par rouleau chez John Deere, calées en vis-à-vis  
ou en décalées selon le type de maïs. 

IL NE SUIT PLUS LES RANGS

Le Geringhoff Independence sectionne les tiges pour les amener aux rouleaux.

Pierre Goudail, le président : « Pour être sûr d’être à 
l’aise au niveau puissance, nous n’avons pris qu’un 
5 rangs. C’est également mieux côté gabarit. » En 
revanche, débrayer l’accessoire est utile : « Nous 
ne broyons pas en bordure de rivière, précise ainsi 
Stéphane Girard, salarié à la cuma du Châte-
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Bien vu : l’autocollant en images chez Olimac pour se souvenir des points de graissage.

Les agriculteurs qui veulent 
récolter les pailles de maïs n’ont 
pas la tâche facile : andaineur 
malmené, cailloux dans la paille, 
etc. Pour leur faciliter la tâche, 
des ingénieurs ont mis au point 
des dispositifs d’andainage, par 
vis ou tapis, incorporés à l’arrière 
du cueilleur. La matière se trouve 
ainsi alignée entre les roues 
avant de la batteuse, et les rafles 
et spathes viennent se déposer dessus. Deux exemples : la concession New 
Holland Rochester (Etats-Unis) et le constructeur Geringhoff (Allemagne).  PB

Contact : www.newhollandrochester.com et www.geringhoff.eu

La paille broyée est ramenée entre les roues avant  
de la batteuse.

ILS ANDAINENT LES TIGES

let (Ain), pour éviter que les crues emportent la 
paille. » Dans cette cuma où 4 machines sur 6 ont 
été équipées pour le maïs (1 200 ha), le choix s’est 
porté sur l’origine, en l’occurrence Claas Conspeed, 
même s’il y avait moins cher sur le marché. « On 
évite ainsi les problèmes d’adaptation. Avec le recul, 
on s’y retrouve aussi en entretien. Le plus vieux a fait 
3 000 ha sans gros problèmes. »

PAS SEULEMENT  
POUR LE PRIX
La cuma de St Trivier de Courte (Ain) possède un 
New Holland et un Capello. Le second était moins 
cher, mais s’est révélé moins fiable. Les cueilleurs 
adaptables demeurent toutefois un choix fré-
quent, souvent pour des questions de prix, mais 
pas seulement. « Le Capello pouvait ramasser aussi 
le tournesol », indique Pierre Goudail. « Le conces-
sionnaire ne nous a même pas proposé le cueilleur 
d’origine », nous dit un autre utilisateur. « Nous 
avons acheté notre premier Dominoni il y a 14 ans, 
se souvient Gilles Buis, salarié à la cuma de Vonnas 
(Ain), à une époque où les John Deere étaient moins 
performants. Nous en sommes maintenant au troi-
sième et nous restons sur ce choix, pour la qualité de 
ramassage et de broyage, le faible coût d’entretien, 
et le fait qu’il rentre bien dans le maïs versé. » Dans 
cette cuma, le cueilleur sert aussi pour ensiler du 
maïs en épis, et la facilité d’attelage sur l’ensileuse 
constitue un autre critère important.

Acier ou plastique ?  
Ni l’un ni l’autre, répond Stark : aluminium.

Rouleaux hybrides coniques  
sur le Claas Conspeed.

Une troisième chaîne chez Moresil,  
pour mieux ramasser.


