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COMPTE RENDU 
ECONOMIE D’ENERGIE A LA RECOLTE ET 

DISTILLATION - ANNEE 2018 

I. RESUME

Espieur : une enquête auprès de 10 utilisateurs a été réalisée pour relever les points d’amélioration ainsi que 
les différents réglages de la machine. Il s’avère que les performances, que ce soit avec les utilisateurs 
expérimentés ou avec les novices, ne sont pas aussi bonnes que prévu. En effet, des essais les années 
précédentes montraient un rendement au caisson plus de 2 fois supérieur alors que ce qui est rapporté par les 
utilisateurs n’apporte qu’un gain de 50%. Il semblerait que la machine est peu pratique à régler ce qui 
complique son utilisation et réduit ses performances. Malgré cela, les utilisateurs plébiscitent cette machine et 
certains envisagent même d’en acheter une seconde. 

Point d’arrêt : les tests réalisés sur un débitmètre à force de Coriolis ont montré son utilité quant à la simplicité 
d’utilisation et la valeur de l’information donnée, mais ce modèle en particulier n’est pas suffisamment précis 
par rapport à la réalité. Un modèle d’une gamme supérieure devrait être testé en 2019. 

II. ECONOMIE D’ENERGIE A LA RECOLTE ET DISTILLATION

II.1. OBJECTIFS
Le programme s’attache à réduire les consommations énergétiques au niveau de la récolte et de la distillation 
des plantes à parfum destinées à la production d’huile essentielle. Ce projet a pour objectif de récolter 
uniquement la partie florale des lavandes et lavandins, l’huile essentielle se trouvant presque exclusivement 
dans la fleur. Un prototype a été réalisé par le CRIEPPAM, et des essais de mise au point et d’optimisation 
du prototype ont été réalisés dans ce programme. L'objectif est de mettre au point une récolteuse permettant 
de réduire les coûts énergétiques de transport et de distillation. Au-delà de l’aspect énergétique, ce 
programme se donne comme objectif de réduire l’impact environnemental lié à la récolte et à la distillation 
des plantes à parfum.  
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Une détermination plus fine du point d’arrêt de la distillation reste une préoccupation des distillateurs. En effet, 
la phase d’épuisement de la distillation représente une consommation d’énergie importante. En 2014, le 
CRIEPPAM a démontré que la pression exercée sous le chapeau de distillation diminue avec l’avancement de 
la distillation, avec un très bon coefficient de corrélation. Toutefois, cet effet est difficile à utiliser en pratique 
car les conditions climatiques et de fonctionnement de l’installation font varier les valeurs absolues de façon 
importante, ce qui rend quasiment impossible un étalonnage des paramètres. D’autres indicateurs sont 
recherchés pour déterminer un point d’arrêt de distillation, comme l’indice de réfraction, qui a fait l’objet d’une 
première approche théorique en 2015, et la réalisation d’une série d’essais en 2016. Les résultats ont montré 
que la variation de l’indice de réfraction varie de manière régulière et pourrait servir de bon indicateur de fin 
de distillation, néanmoins les difficultés pratiques de correction de température et d’étalonnage ne permettent 
pas d’envisager une application industrielle immédiate. L’objectif est donc de réduire la consommation 
énergétique de la phase d’épuisement. 

II.2. ÉTAT DE L’ART, RESULTATS ANTERIEURS

Pour ce qui concerne la récolte, les premiers travaux visant la réduction des volumes récoltés ont débuté en 
2005, avec des essais de faisabilité à partir de pick-up montés sur des moissonneuses batteuses. Le premier 
prototype a été fabriqué en 2007. Les essais réalisés sur le prototype depuis lors ont permis de valider la 
faisabilité de ce procédé. Les adaptations apportées au fil des années ont permis de régler les carences 
constatées sur les versions précédentes. Il est important de souligner que sur ces années, la durée de 
l’expérimentation effective de la machine, n’est que d’un mois par an. Par ailleurs, durant cette période d’essais 
très courte, en été, lorsque les producteurs sont en pleine récolte et que les fournisseurs de pièces sont en 
congés, il est difficile de concevoir des améliorations et de les tester la même année. Les travaux antérieurs 
ont montré que les gains énergétiques à la distillation sont de 30%, la qualité de l’huile essentielle est améliorée 
sur le plan olfactif, les volumes récoltés et transportés sont divisés par 2.5 ; la restitution au sol des tiges 
résiduelles constitue un gain agronomique intéressant. Les dernières améliorations apportées sur la machine 
ont considérablement amélioré ses performances en termes de réduction des pertes et débit de la machine. 
Aujourd’hui les machines en mono-rang sont opérationnelles, et le développement se poursuit, avec trois 
nouvelles machines, ce qui porte à 13 le nombre de machines en activité pour la campagne de récolte 2018. 

ECONOMIE D’ENERGIE A LA DISTILLATION : POINT D’ARRET 

Le CRIEPPAM a travaillé selon plusieurs axes pour réduire la dépendance énergétique de la distillation. Un 
premier axe a été la récupération d’énergie sur le circuit de refroidissement pour le réchauffage de l’eau 
destinée à la chaudière. Aujourd’hui ces technologies sont largement adoptées (plus de 80% des distilleries 
équipées) et permettent une économie d’énergie de 10 % au moins. 
Un autre axe d’économie d’énergie est le développement du système de condenseur évaporatif. Le système de 
condenseur évaporatif permet de condenser les vapeurs par brumisation des hydrolats sur un échangeur aérien. 
Cette technologie réduit la consommation d’eau et la consommation électrique. Aujourd’hui, plus du tiers des 
distilleries sont équipées avec de tels systèmes. Les nouveaux modèles ont vu leur conception simplifiée ce 
qui a permis de réduire les coûts au regard des capacités. 
La valorisation de la biomasse issue de la distillation a également fait l’objet de nombreuses investigations. 
Les premiers travaux ont commencé en 2008, avec la réalisation d'une étude technico économique sur la 
valorisation des co-produits issus de la filière des plantes à parfum : pailles distillées et plantations arrachées 
en fin de vie. Cette étude a fait ressortir que l'utilisation la plus pertinente de ces produits était l'utilisation sur 
place pour les distilleries qui ont des besoins énergétiques importants. En effet, cette solution permet de limiter 
au maximum les transports et les transformations du produit. Dès lors, les travaux se sont orientés vers la 
caractérisation plus précise de ces produits comme combustibles : qualité physico chimique et aptitude à la 
combustion, caractérisation des gisements disponibles et adéquation avec les besoins en énergie. 
Parallèlement, des travaux ont été conduits pour rechercher des fabricants de chaudières à biomasse dont le 
matériel est en adéquation avec les besoins des distilleries. Ces travaux ont fait ressortir que lorsque les 
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solutions techniques existent, les chaudières capables de brûler les pailles telles qu’elles sortent de la 
distillation sont très onéreuses, du fait du taux d’humidité, du taux de cendres, des émissions polluantes et de 
la forme du produit. De ce fait, l’utilisation d’autres formes de biomasse que les pailles distillées restent une 
option possible. Aujourd’hui, la mise en place de chaudières à biomasse dans les distilleries est freinée par le 
niveau d’investissement élevé, au regard d’une durée d’utilisation faible, et des technologies souvent 
sophistiquées par rapport au besoin réel des distilleries, cette technologie se développe peu en pratique. 
Par ailleurs, le CRIEPPAM a mis au point un nouveau système de distillation, baptisé Ecovaporateur. L’idée 
est d’appliquer le principe de la pompe à chaleur dans un système de distillation à la vapeur. Il s’agit de 
réutiliser l’énergie de la condensation de la vapeur, pour fabriquer à nouveau de la vapeur, qui sera réutilisée 
dans le circuit. La version actuelle du prototype fonctionne soit avec une pompe, soit avec un injecteur Venturi. 
Ce dispositif a permis de démontrer des économies d’énergie de plus de 50%, par rapport à un procédé 
traditionnel. Le dispositif est actuellement en attente d’un développement sur un pilote préindustriel. 
Une détermination plus fine du point d’arrêt de la distillation reste une préoccupation des distillateurs. En effet, 
la phase d’épuisement de la distillation représente une consommation d’énergie importante. En 2014, le 
CRIEPPAM a démontré que la pression exercée sous le chapeau de distillation diminue avec l’avancement de 
la distillation, avec un très bon coefficient de corrélation. Toutefois, cet effet est difficile à mettre en pratique 
car les conditions climatiques et de fonctionnement de l’installation font varier les valeurs absolues de façon 
importante, ce qui rend quasiment impossible un étalonnage des paramètres. D’autres indicateurs sont 
recherchés pour déterminer un point d’arrêt de distillation, comme l’indice de réfraction, qui a fait l’objet d’une 
première approche théorique en 2015, et la réalisation d’une série d’essais en 2016. Les résultats ont montré 
que la variation de l’indice de réfraction varie de manière régulière et pourrait servir de bon indicateur de fin 
de distillation, néanmoins les difficultés pratiques de correction de température et d’étalonnage ne permettent 
pas d’envisager une application industrielle immédiate. En 2017, deux nouvelles méthodes ont été testées, 
l’une utilisant un capteur à force de Coriolis, l’autre mesurant directement la masse d’huile collectée à la sortie 
de l’essencier en fonction du débit de vapeur. 
Le CRIEPPAM accompagne la modernisation des installations, en intégrant au mieux toutes les technologies 
permettant des économies d’énergie, des économies d’eau, tout en améliorant la productivité et la compétitivité 
de la production. Depuis 2014, une modernisation importante du parc des distilleries est en cours. 
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III. RÉSULTATS ET DISCUSSION

III.1 ECONOMIE D’ENERGIE A LA RECOLTE : ESPIEUR

La machine de récolte « Espieur », conçue par le Crieppam avec l’aide établissements Clier, continue à se 
développer. Actuellement, 13 machines sont en fonctionnement, dont 5 mises en service en 2018. Les derniers 
acquéreurs ont signalé qu’ils rencontraient des problèmes de récolte avec cette machine : vitesse d’avancement 
réduite et proportion de tiges trop importante dans le produit récolté : il s’agit à la fois de besoins 
d’améliorations des machines que de connaissances pour le réglage et l’utilisation de celles-ci. Le Crieppam a 
donc décidé de faire un audit le plus large possible pour recenser les pratiques des différents producteurs 
(anciens et nouveaux), recueillir les besoins d’amélioration de la machine et faire une synthèse de ces 
informations pour les communiquer aux utilisateurs et les faire remonter au constructeur. 

Sur les 13 utilisateurs actuels, 10 ont été rencontrés. Nous les avons interrogés sur les performances de la 
machine (vitesse, débit de chantier), les réglages, les surfaces récoltées chaque année, les performances à la 
distillation, ainsi que sur chaque partie de l’Espieur. Les réponses sont compilées dans un tableau présenté en 
annexe. 

Figure III.1.1 : Espieur en fonctionnement 
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Figure III.1.2 : récolte obtenue par le système Espieur 

Tout d’abord, on peut constater que ces machines ont une capacité de récolte comprise entre 60 et 100 hectares 
par an (85 ha en moyenne). Le débit de chantier quotidien est de 3 ha, variant de 2 à 4 ha par jour. Cette 
variation importante s’explique principalement par l’évolution de la vitesse de travail au cours de la saison de 
récolte. En effet, au démarrage, les plantes sont plus vertes et riches en eau ce qui empêche la machine de 
récolter à une vitesse élevée, contrairement à la fin de la saison où les plantes sont plus sèches. Les vitesses 
varient donc également, entre de 2,2 à 3,7 km/h pour les utilisateurs les plus expérimentés (3 km/h en 
moyenne). Les nouveaux acquéreurs ont plutôt tendance à rouler plus doucement : entre 1,5 et 3 km/h (2,2 
km/h en moyenne). Cela s’explique principalement par le manque de maîtrise dans les réglages. On peut 
estimer la qualité des réglages à la quantité d’huile essentielle obtenue par m3 de végétal récolté. A noter que 
le producteur 4 obtient des résultats bien supérieurs (>15 kg/m3), pour 2 raisons probables : faible vitesse donc 
meilleur « peignage », et distillation en vase donc produit tassé. Etant donné ses pratiques différentes de la 
majorité des utilisateurs, ses données ne sont pas incluses dans les moyennes ci-dessous. Pour comparaison, 
en 2014 et 2015, nous avions fait des tests comparatifs Espieur vs ensileuse au sein des mêmes parcelles. Les 
résultats synthétiques sont visibles dans le tableau 1. Pour des données plus détaillées, se reporter aux tableaux 
2 à 4. 

Essais 2014-2015 Enquête 2018 

Espieur 
12,3 kg HE/m3

(10,6 à 14,8) 

7,6 kg HE/m3

(5,5 à 9,7) 

ensileuse 
5,4 kg HE/m3

(4,2 à 8,6) 

5,5 kg HE/m3

(4,7 à 6,4) 

Tableau 1 : comparaison des données d’essais par rapport à l’enquête de 2018 
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Le rendement au caisson lors d’essais était donc meilleur que ce que rapportent les utilisateurs actuels. 
Comparativement, le ratio teneur « Espieur » / teneur « ensileuse » passe de 2.27 dans les tests à 1.38 lors de 
l’enquête. On peut supposer que les chauffeurs sont plus soucieux des réglages au cours d’essais encadrés que 
lors de leur utilisation quotidienne. D’autre part, si on scinde en deux groupes les anciens utilisateurs (avant 
2018) et les nouveaux, la teneur dans le caisson est en faveur des utilisateurs expérimentés (8,4 vs 7,3 kg 
HE/m3). Ces deux résultats montrent que les réglages de la machine sont probablement plus compliqués et plus 
pointus par rapport à une ensileuse, ce qui freine les nouveaux utilisateurs dans l’optimisation de leur qualité 
de récolte. En ce qui concerne les anciens utilisateurs, comme leurs performances sont très inférieures en 
conditions réelles par rapport à des conditions d’essai, cela traduit sans doute un manque d’adaptation et de 
polyvalence de la machine, nécessitant des réglages fréquents et donc des arrêts. Pour ces raisons, les 
chauffeurs privilégient probablement le débit de chantier au détriment de la qualité. 

Tableau 2 : récapitulatif des résultats obtenus en 2015 dans une comparaison Espieur / ensileuse 

Ces observations expliquent également les différences de réglage entre chaque utilisateur. Pour l’écartement 
des ameneurs et la vitesse de rotation du peigne, on ne retrouve pas de règle commune : certains restent avec 
des réglages identiques ou proches tout au long de la saison, d’autres font varier ces réglages notamment la 
vitesse de rotation. Mais là aussi on retrouve différentes tendances puisque certains augmentent la vitesse alors 
que d’autres la baisse au fur et à mesure de l’avancement de la récolte. 

Concernant les problèmes rencontrés sur la machine, les éléments avant et le rotor-peigne ne suscitent pas de 
remarques importantes. On rencontre souvent les mêmes remarques, notamment les cas de bourrage à l’entrée 
de l’aspirateur et en sortie du broyeur. Les vis d’accompagnement des plantes sont également sources de 
beaucoup de problèmes, que ce soit la fiabilité des roulements, les réglages et leur proximité avec le sol. Les 
utilisateurs ont fait souvent remarquer qu’il faudrait qu’elles se prolongent plus vers l’avant de la machine. Au 
sujet de l’hydraulique et de l’électricité, le radiateur serait le point de faiblesse. En effet, il a tendance à 
s’encrasser rapidement, ne jouant ainsi plus son rôle de refroidissement de l’huile hydraulique. Le porte fusible 
du ventilateur semble également sous dimensionné. Quelques améliorations sont souhaitées, comme par 
exemple l’ajout de jauges de hauteur pour le peigne et le broyeur, mais aussi la présence de caméras faciliterait 
les réglages et la surveillance de la machine. 



7 

Comme évoqué plus haut, les conditions de récolte influent sur la facilité de récolte : plus le végétal est sec, 
meilleur est le résultat. Mais les variétés ont également leur importance. Il semblerait que certaines se récoltent 
mieux. Ainsi on peut établir l’ordre suivant (du plus facile au plus difficile) : Abrial, Sumian, Super, Grosso. 
Pour les lavandes, il est très compliqué de les récolter la première année du fait de leur petite taille. Certains 
vont même jusqu’à les récolter d’une autre façon pour ne pas perdre de temps. 

Tableaux 3-4-5 : récapitulatifs des résultats obtenus en 2014 dans trois comparaisons Espieur / ensileuse 
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III.2 ECONOMIE D’ENERGIE A LA DISTILLATION : POINT D’ARRET

Afin de faciliter la prise de décision pour arrêter la distillation, un producteur s’est équipé d’un débitmètre à 
force de Coriolis. Ces appareils ont la particularité de pouvoir mesurer un débit massique et volumique. Ce 
principe permet donc de calculer la densité du fluide, et donc de calculer la quantité d’huile essentielle dans 
l’hydrolat en amont de l’essencier. Une fois la valeur seuil définie (variable en fonction du prix du lavandin 
Grosso et du coût de la vapeur, soit entre 0,3 et 0,5%) le distillateur peut décider d’arrêter la distillation grâce 
à la simple lecture d’une valeur sur un afficheur.  

Figure III.2.1 : photo illustrant l’installation du compteur Coriolis et son afficheur 

Nous avons donc voulu savoir si cet appareil était efficace. Pour cela, nous avons effectué des mesures à pas 
de temps régulier (5 ou 10 min) en prélevant une quantité d’hydrolat et en mesurant l’huile essentielle restante 
après décantation. Les mesures ont été concentrées sur la fin de distillation car c’est à cette période que 
l’appareil doit être le plus précis. Les résultats obtenus sont présentés dans le graphique ci-dessous. Les essais 
conduits en 2017 avaient déjà permis de démontrer la fiabilité de l’appareil pour les valeurs supérieures à 1%. 
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Figure III.2.2 : graphique positionnant les valeurs lues en fonction des valeurs mesurées (pointillés 
rouges = valeurs attendues ; pointillés gras bleus = droite de régression des mesures ; pointillés fins bleus 
= écart type de la mesure) 

Le nuage de point permet de tracer une droite de régression (pointillés bleus). La tendance générale est 
relativement bonne puisque la pente est proche de 1 (0,96 exactement), ce qui indique que l’appareil n’a pas 
trop tendance à dévier sur cette plage de concentration. Par contre, la droite de régression est en dessous de la 
droite théorique (pointillés rouges). Ceci nous informe que l’appareil donne des valeurs systématiquement 
inférieures à la mesure manuelle. Cet écart est de l’ordre de -0,6% en valeur absolue. L’appareil sous-estime 
donc la concentration d’huile essentielle dans l’hydrolat. Comme l’objectif d’arrêt est 0,5%, en réalité l’arrêt 
est provoqué à 1,1%. Le producteur est donc amené à arrêter plus tôt que prévu sa distillation. D’autre part, la 
dispersion autour de cette droite de régression est relativement importante. En effet, après calcul, on trouve 
une variation de +/- 36% des mesures autour de cette droite. Cela indique que la précision n’est pas suffisante 
aux faibles concentrations en huile essentielle. 
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De ces deux informations (décalage et dispersion), il en découle deux points de vigilance dans les mesures. En 
ce qui concerne la sous-estimation (décalage vers le bas des mesures), il est possible que cela vienne du 
paramétrage de l’appareil, notamment les valeurs de masse volumique de l’eau et de l’huile essentielle. Cette 
dernière est probablement inférieure à la réalité. Il faudrait donc vérifier ces valeurs. Quant à la dispersion, elle 
peut avoir plusieurs causes. La première raison concerne l’afficheur. En premier lieu, l’affichage des mesures 
étant à 2 décimales et avec un rafraichissement toutes les secondes (ces paramètres peuvent être modifiés), les 
valeurs varient fréquemment ce qui pose problème pour retenir une valeur représentative au cours de la prise 
d’échantillon (qui dure une dizaine de secondes). Cette variation peut souvent atteindre 0.5% absolu. Pour 
pallier à cela, nous avons pris 2 valeurs au cours de cette période pour en faire une moyenne. L’autre source 
d’imprécision vient de l’appareil lui-même. Chez ce fabricant, il existe 2 types d’afficheurs avec 2 niveaux de 
précision différente. Celui qui est installé dans cette distillerie est le moins précis. L’autre modèle permet de 
diviser par 2 les imprécisions de débit et par 8 les imprécisions de densité. Une autre source d’écarts est 
l’installation par elle-même : d’une part, comme il s’agit d’un écoulement gravitaire, le diamètre des 
canalisations ne peut pas être trop réduit sous peine de créer des pertes de charge et des difficultés 
d’écoulement. Mais pour que le débitmètre fonctionne, il est nécessaire que le tube soit en pleine charge, cela 
oblige qu’il y ait un minimum d’eau retenue en amont. Cette accumulation a pour conséquence un début de 
décantation de l’huile et un entrainement irrégulier de cette huile, d’où une mesure fluctuante, surtout à de 
faibles concentrations. D’autre part, le débitmètre ne peut pas avoir une section trop réduite pour les mêmes 
raisons. Ainsi, le modèle installé est prévu pour un débit maxi de 20 T/h alors que l’utilisation réelle n’est que 
de 1 T/h. Dans ces conditions et au regard de la documentation technique de l’appareil, la précision nominale 
est dégradée. 
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IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

ESPIEUR 

Cette enquête réalisée auprès de 10 propriétaires d’Espieur a permis de faire un recensement des pratiques en 
conditions réelles et des points à améliorer. Quelques problèmes de fiabilité ont été relevés (roulements des 
vis et du broyeur, fusibles de la ventilation du radiateur) ainsi que quelques points de bourrage récurrents 
(entrée aspiration et sortie broyeur). Mais il s’avère que les utilisateurs ont des performances de récolte (kg 
d’HE par m3 de végétal récolté) moins bonnes qu’espéré au regard des essais des années précédentes. Ceci 
s’observe plus particulièrement chez les nouveaux acquéreurs mais également chez les plus expérimentés. Il 
est probable que la cause vient du fait que la machine est complexe à régler mais aussi qu’elle n’a pas une 
capacité de débit de récolte élevé, comme indiqué par plusieurs personnes. Ainsi, les utilisateurs font un 
compromis entre le débit de chantier, la fréquence des réglages et la qualité de récolte. 

Pour la prochaine campagne de récolte, bien que l’avis de plusieurs utilisateurs nous ait donné les informations 
ci-dessus, il serait intéressant de suivre une seule machine dans différentes conditions afin de noter les 
différents réglages et leurs conséquences sur la récolte pour en faire un recueil et le diffuser auprès des autres 
propriétaires d’Espieur. 

Bien que cette machine ne soit pas encore complètement aboutie, elle suscite malgré tout l’intérêt puisque le 
constructeur a un carnet de commande plein, que des primo-utilisateurs veulent en acheter une seconde et que 
certains producteurs voudraient des systèmes Espieur à 3 rangs. Cette machine a donc un avenir prometteur 
car elle permet des gains d’énergie, de transport, une meilleure qualité d’huile essentielle et une restitution de 
matière organique au sol, mais il faudra gommer ses imperfections pour que son développement atteigne son 
plein potentiel. 

POINT D’ARRET 

Les essais sur le débitmètre à force de Coriolis ont été instructifs. Malgré le prix de cette technologie, l’objectif 
de pouvoir connaitre en continu la concentration en huile essentielle de l’hydrolat devient une réalité. Certes, 
l’appareil fonctionne correctement sans interférer sur le processus, mais la précision des mesures n’est pas 
encore suffisante pour pouvoir renseigner correctement le distillateur sur le seuil à ne pas dépasser. 

Malgré cela, des pistes d’amélioration sont possibles. La première est de mieux paramétrer la densité de l’huile 
essentielle, notamment en fin de distillation. Ces valeurs précises sont encore inconnues et il sera nécessaire 
de faire des mesures sur des prélèvements fractionnés au cours de l’été 2019. De plus, d’autres distillateurs ont 
prévu de s’équiper avec ce même type de débitmètre mais d’une gamme plus précise. Là aussi, nous ferons 
des mesures comme celles de 2018 pour comparer les résultats et voir s’il y a une amélioration de l’information 
donnée. 

Si cet appareil se révèle efficace et précis, il pourra être une aide précieuse pour améliorer les performances 
des distilleries (meilleure production et diminution des consommations d’énergie). Ainsi, si on considère une 
distillerie récente produisant 5 T/h de vapeur, chaque tranche de 5 minutes excédentaire au-delà du seuil 
minimal de rentabilité coute au distillateur environ 40 €. D’autre part, sur une journée de 12 heures, un gain 
de 5 minutes par caisson permet de distiller 2 caissons supplémentaires dans la journée. D’autre part, cet 
appareil pourra aussi s’envisager pour automatiser le processus (arrêt programmé en fonction d’un seuil 
limite). 
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V. ANNEXE

Résultats des audits chez les producteurs 

PRODUCTEUR 1 2 3 4 5 

année achat 2013 2014 2014 2016 2016 

Surface récoltée 

80 à 100 ha/an (en 6 
semaines, soit 2.2 à 3.3 ha/j) 

90 ha en 2018  
(70 à 100 ha/an) 

70 ha en 2018 
3 ha/j (début récolte) 
à 4 ha/j (fin récolte) 
pour 12 h/j (0,25 à 0,3 
ha/h) 

100 ha/an 96 ha en 2018 

vitesse avancement 

2,5 à 3,5 km/h 
(2.2 à 3.3 ha/j) 

3 à 3,7 km/h 
(0,25 à 0,3 ha/h) 

2 à 2,2 km/h 2,5 à 3,5 km/h 
3h15 à 3h30/ha dans 
lavandin énorme (0,3 
ha/h),  

rdt caisson 

16 m3 = 110 à 120 kg HE 
(grosso) soit 7.2 kg/m3 
avant en vert broyé = 70 à 80 
kg HE soit 4.7 kg/m3 

16 m3 ≈ 140 kg HE (110 à 
120 kg pour les 1ères 
coupes) soit 8.7 kg/m3 

30% de gaz en moins 
volume /2 (1,8 à 2,5) 
28 m3 ≈ 2,5 ha 

pour 3 m3, 53 kg 
maxi en Grosso et 
47 kg maxi en  

Abrial (soit 17.7 et 
15.7 kg/m3) ?? 
750 kg de vapeur 
2 caissons = 9 m3 

16 m3 à ¾, 2300 kg 
vapeur et 113 kg HE, 
2700 kg vapeur et 150 
kg HE si plein 
(9.4 kg/m3, env. 19 kg 
vap/ kg HE) 

 

ameneurs 

Serrés au maxi (15 cm) Réglés à 20 cm sur des 
petites, plus écarté sur 
grosses 

Ecartement 21 cm, 
peu de changement 

Carré de réglage de 
l’écartement trop 
fragile 

Pb fiabilité roulements 
avant 

peigne 

.Largeur de 450 mm (rétréci) 

.Peigne retourné pendant la 
campagne (env. 70 ha par 
côté) .Fait découper les siens, 
plus épais avec trous plus 
petits .Réaffûtage possible ? 

.Ancien rotor de 600 mm 
réduit à 400 mm 
.750 tr/mn dans les jeunes 
(hauteur irrégulière), sinon 
550 tr/mn 
.Si peigne neuf, baisse de 
la vitesse de rotation 

.Ancien rotor de 
600mm réduit à 450 
mm 
.Vitesse de rotation à 
900 tr/min qq soit la 
plante 
.Pb de régularité en 
entrée si grosses 
plantes : tôle 
télescopique ? 
.Peigne plus long sur 
les bords ? 

.Modifié fixation 3 -
> 5 boulons 
.700 tr/mn, ne
change jamais 

.Peignes neufs, c’est 
mieux (ne laisse rien) 
.Vitesse rotation à fond 
en début de saison, 550 
à 650 tr/mn en fin de 
saison 
.Largeur : 450 ou 500 
mm ? 

aspiration 

.Bourrages dû aux tiges en 
entrée d’aspiration  
.Aspiration montée sur caisse 

.Besoin d’une lame devant 
aspiration, car bourrages 
dû aux tiges. 

.2 ans avec ancienne 
ventilation, puis 
modification pour 
2016 
.Besoin d’un couteau 
en entrée car 
bourrages dû aux 
tiges rigides 

Bourrage de temps 
en temps 

Besoin d’une lame 
devant aspiration, car 
bourrages dû aux tiges. 

broyeur 

Elargissement sorties 
broyeur car bourrages, 
surtout si paille verte et 
humide 

.Tôle broyeur coupée 
pour augmenter 
dégagement 
.Ajout d’une 
protection pour le 
rang non récolté 
.Pallier intermédiaire 
monté avec 
roulement oscillant 
pour plus de fiabilité 
.Modification contre 
couteau : plat vertical 
.Besoin d’un 
indicateur de hauteur 
.Marche moins bien si 
matin humide 

Bourrage en sortie, 
a enlevé les 
bavettes et 
découpe des côtés 

Sorties élargies 
Contre couteau vertical 
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PRODUCTEUR 1 2 3 4 5 

spires 

.Besoins de spires plus 
longues vers l’avant 
.Problème de fiabilité des 
roulements 

.Roulements avants et 
arrières pas fiables, 
changements 
réguliers jusqu’à 2017 
.Modification du type 
de roulement en 2018 
.Besoin de protection 
des roulements, et 
plus longues vers 
l’avant 
.Jamais touché aux 
réglages 

Problème de 
fiabilité des 
roulements 

.Problèmes de fiabilité 
des roulements 
.Besoins de spires plus 
longues vers l’avant 

hydraulique, électricité 

Chauffe plus que 
l’ensileuse, mais plus 
de problème avec 
ventilateur réversible 

.Radiateur qui se 
colmate 
rapidement 
.Voudrait monter 
un ventilateur 
réversible  

.Radiateur qui 
s’encrasse rapidement 
.Prévoit de monter un 
ventilateur réversible 

divers 

.Env. 10% de pertes 

.Marche mieux quand c’est 
mûr 
.Coût entretien plus faible 
que l’ensileuse 
.Poutre transversale à 
l’arrière du peigne découpée 
et remontée (dégagement 
>5cm) 
.Préfèrerait l’Espieur plus en 
arrière par rapport au 
tracteur 

.1ère coupe pas 
récoltée avec Espieur 
.Si paille verte, alors 
plus de paille dans le 
caisson, meilleurs 
résultats en paille « 
sèche », donc plus 
difficile en début de 
campagne 
.Pas de pertes 
constatées 
.Bons résultats même 
dans Grosso à 200 
kg/ha 

.Récolte plus tard 
pour réduire 
proportion de paille 
.Si trop de paille, 
soit trop vert, soit 
trop vite 
.Ok en lavande à 
partir de 2nde 
coupe 
.Pas assez 
d’amplitude dans la 
casquette de la 
goulotte 
.Réglage dévers de 
la machine possible 
vers tracteur mais 
pas vers le bas 
.Centrage sur le 
rang pas toujours 
évident 
.Facilité de récolte : 
Abrial > Sumian > 
Super > Grosso 
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PRODUCTEUR 6 7 8 9 10 

année achat 2017 2018 2018 2018 2018 

Surface récoltée 
60 ha en 2018 20 ha + 10 ha 

d’écimage en 2018 
55 ha (prévisionnel) 40 à 45 ha 

vitesse avancement 

entre 2,7 et 3,2 km/h 
coupe 20 m3/j 

2,5 à 3 km/h 1,5 à 2,5 km/h 
(2,5 ha/j) 

2,8 km/h maxi (1,6 
km/h si grosses 
plantes), 3 ha/j 

1,6 à 1,9 km/h 
en début de 
campagne, 2,4 
km/h à la fin. 
Environ 2 ha/j 

rdt caisson 

volume divisé par 2 (Super) identique à du vert 
broyé 

18 m3 = 100 kg HE 
en début de saison 
et 150 kg en fin, 
soit 5.5 à 8.3 kg/m3 

16 m3, 125 kg HE si 
produit propre 100 
kg si bcp de paille, 
maxi 155 kg en 
grosso (80 à 90 kg 
en vert broyé 
Sumian 2017) 
soit 6.2 à 9.7 kg/m3 
(7.8 en moyenne) 
contre 5.3 en VB 

28 m3 pas 
complètement 
plein = 245 kg 
HE (160 kg en 
vert broyé de 
25 m3) soit 9.4 
kg/m3 (6.4 en 
VB) 

ameneurs 

A enlevé les roues Pertes entre 2 
plants sur 1ère 
coupe (écartement 
plants 75 à 80 cm) 

Ecartement de 
15 cm sur 1ère 
coupe et à 
fond dans les 
grosses 
plantes. 
A modifié les 
pointes pour 
les jeunes 
plantes  

peigne 

.A monté une jauge de 
hauteur 
.Problème encrassement 
flancs caisson (prolonger 
protection bords peigne) 

.700 à 1000 tr/min 

.Conseil : descendre à 
550 – 600 tr/min 

Tourne à 900 
tr/min 

.750 à 800 tr/mn, 
voire 900 tr 
Pas remarqué de 
différences s’il 
tourne plus vite 
.Pierres qui 
remontent dans les 
peignes voire 
jusqu’à l’aspiration 

500 à 600 
tr/mn au 
début et 900 
tr/mn en fin 
de campagne 

aspiration 

.Problème roulement arbre 
aspiration (pas de graisse au 
montage ?) 
.Bourrage sortie aspiration 
(passage section ronde à 
carrée), parfois en entrée 

Bourrage en sortie : 
vitesse de rotation 
trop faible ? 

Bourrages en 
entrée (si grandes 
tiges) ou en sortie 
(au niveau du 
repliage) 

Bourrages en 
entrée 

broyeur 

.Bourrage sortie broyeur 

.Broyeur descend tout seul 

.A monté une jauge de 
hauteur 

Bourrage broyeur Vitesse du broyeur 
réglable ? 

.Bourrages en 
sortie 
.Mauvaise qualité 
de coupe 
.A monté une jauge 
de hauteur car se 
dérègle tout seul 

.Baisse tout 
seul 
.Bourrages au 
niveau du 
contre 
couteau 
central 

spires 

Besoin de spires plus longues 
vers l’avant 

Comment les régler 
correctement ? 

.Problème de 
fiabilité des 
roulements 
.Pas assez longues 
vers l’avant 

Difficile de trouver 
la bonne vitesse 

A enlevé les 
vrilles pour 
éviter 
d’abimer les 
plantes (reste 
uniquement 
l’axe) 
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PRODUCTEUR 6 7 8 9 10 

hydraulique, électricité 

.Interférence hydraulique 
entre Espieur (mouvements) 
et tracteur 
.Chauffe beaucoup donc 
installation d’un second 
radiateur 
.Consommation électrique du 
boitier cabine importante  

Problème du fusible 
« navette » (celui du 
ventilateur), grille 
facilement 

Fusible du radiateur 
qui grille sans arrêt 
: supprimé 

Fusibles trop 
faibles, remplacés 
par taille 
supérieures (20 et 
30 A) 

Porte fusible 
radiateur qui 
fond 

divers 

.Montage pneu forestier à 
Droite gonflé à 1,5 bar (2,5 
auparavant) donne plus de 
confort 
.Pas de pertes constatées 

Trop de paille dans le 
caisson 

.Goulotte pas assez 
longue, besoin de 
rallonger de 30 cm 
.A installé 3 
caméras 

Montage d’une 
caméra sur l’aile du 
tracteur pour 
contrôler le travail 
du broyeur 
(mauvais contraste 
donc pas utilisée) 

.Sumian plus 
facile à 
récolter que 
Grosso 
.Fleurs qui 
ressortent 
quand caisson 
plein 
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