NOTE TECHNIQUE N°2
 Pensez

aux CONSERVATEURS
pour OPTIMISER LA QUALITÉ
de vos ensilages et de vos
enrubannages d’herbe…
Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.

L’ensilage ou l’enrubannage d’herbe compose une partie plus ou moins importante de la ration de vos
bovins. Pour atteindre les objectifs zootechniques dans les meilleures conditions et aux meilleurs coûts, il
est nécessaire de préserver au mieux la valeur énergétique et azotée de l’herbe récoltée.
Dans cette optique, l’utilisation de conservateurs peut permettre de préserver les caractéristiques
nutritionnelles du fourrage et de diminuer les pertes au silo.
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Cependant, les conservateurs ne sont pas des produits miracles. Si les valeurs nutritionnelles de l’herbe
récoltée sont médiocres, si sa matière sèche est trop faible, si la récolte et/ou le stockage sont inadaptés,
il ne faut pas s’attendre à un bon ensilage final même avec le meilleur conservateur. Il est tout de même
important de mieux les connaître !

LES RÈGLES DE BASE
POUR RÉUSSIR SES ENSILAGES
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Rechercher des brins d’herbe d’une longueur de 5 cm

et avec une coupe franche afin de préserver la qualité de la fibre.

Une teneur en matière sèche suffisante.

Le pré-fanage est ainsi nécessaire afin d’obtenir un fourrage avant
récolte voisin de 32% de MS.
Pour les plantes pauvres en sucres et avec un pouvoir tampon élevé,
par leur richesse en azote et en minéraux, comme la luzerne, le trèfle
et même le dactyle, il faut rechercher une MS proche de 40%.

Un repère simple pour apprécier le taux matière sèche :
• à 25-27 % le jus s’écoule en tordant à la main une poignée d’herbe ;
• à 30-32%, en tordant une poignée, les doigts s’humidifient de
quelques gouttes.
Récolter avec un taux de matière sèche suffisant est d’autant plus
nécessaire que le fourrage est jeune, digestible et riche en protéines.
Toutefois, le pré-fanage ne doit pas être excessif au risque de voir la
valeur énergétique pénalisée : 48 H maxi de pré-fanage.
Andaineur à tapis : un pick-up soulève le fourrage avant de le déposer
sur un tapis qui le transporte latéralement. Le fourrage est ainsi
isolé de la terre au contraire des andaineurs à rotors ou à soleils.
C’est la garantie d’un fourrage propre, avec un gain de 4 à 5 points
de protéines sur des trèfles et luzernes en raison d’un moindre
effeuillage.
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Illustration 1 : Andains d’ensilage d’herbe.

Illustration 2 : Faucheuse
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Un tassage suffisant

Un repère simple : il faut autant de tracteur que l’ensileuse récolte d’hectares à l’heure. Au moment de la confection
du silo, il est nécessaire d’étaler l’herbe par couches successives, idéalement de 10 cm. L’herbe s’étale difficilement, la
luzerne préfanée encore plus. C’est pourquoi afin de faciliter l’étalement du fourrage ensilé, des éleveurs équipent leur
tracteur « tasseur » d’un rouleau rotatif Reck, attelé à l’avant ou à l’arrière. Ce rouleau tourne dans le sens inverse de
l’avancement et pousse l’ensilage tout en le nivelant en couche uniforme. Ce mode de compactage régulier du fourrage
évite les poches d’air et facilite le tassage.

Illustration 3 : Un exemple de « Tasses Silos »
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Illustration 4 : Répartiteur d’ensilage RECK

Bâcher le silo dès la fin de l’ensilage.

Pour une conservation de qualité, il est nécessaire de
mettre à la surface de l’ensilage un film souple « Oxygène
barrière » pour réduire la perméabilité du silo, L’épaisseur
de la sous-bâche varie entre les fournisseurs ; l’épaisseur
minimale est de 30 à 40 microns. Par l’effet de succion
provoqué par la consommation d’oxygène des matières
vertes juste après fermeture du silo, la sous bâche évite la
formation de poches d’air très fréquentes avec des bâches
épaisses et rigides. La reprise de fermentation lors de la
consommation du silo est aussi retardée.



À NOTER

Dessus, poser une bâche
épaisse opaque pour
assurer la protection du
silo.
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Bien lester les bâches

avec des rangées de boudins sur toute la périphérie et au
milieu du silo.
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Illustrations 5 et 6 : Silos d’ensilage
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LES CONSERVATEURS POUR
PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’HERBE
Des bactéries lactiques homo-fermentaires sont naturellement présentes sur les végétaux ensilés ; leur concentration
varie en fonction de la nature des graminées et légumineuses ensilées.

Les processus fermentaires doivent permettre de :
• Baisser le pH afin d’empêcher le développement des bactéries et champignons indésirables.
• Rendre le milieu anaérobie : la proportion d’oxygène passe de 21% à moins de 0.5% et ainsi la proportion de CO2 passe
de 0.05% à plus de 20%, empêchant le développement des bactéries et champignons aérobies.
• Augmenter la part d’acide lactique et en revanche limiter la présence d’acide acétique, d’éthanol et d’acide butyrique.

Les différentes étapes d’évolution d’un ensilage
de sa confection à 20 jours après la récolte
(d’après Pitt et Sniften, 1985)

1. Respiration et activité enzymatique : 2 à 12 H
2. Développement des entérobactéries : 1 à
2 jours

4. Si les conditions sont défavorables au
terme du processus fermentaire (pH> 4.5) :
développement des bactéries butyriques à
partir des sucres et acides aminés présents
dans l’ensilage.
5. Stabilisation du silo à partir de deux mois
après ensilage
6. Activité fongique post fermentaire possible
si présence d’air (silo non étanche, mauvais
tassage…) avec le développement des levures et
moisissures.
Un apport de conservateur le jour de l’ensilage peut être intéressant pour sécuriser le processus fermentaire.

Le choix du
conservateur
en fonction des
caractéristiques
de l’ensilage
Selon Nussbaum
2004 – modifié
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3. Développement des bactéries lactiques 7 à
21 jours
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Agents chimiques, bactéries lactiques : homo ou hétéro-fermentaires … ?

Bactériostatiques

Sels d’acides

BIOLOGIQUES

Bactéries lactiques
homo-fermentaires

Les éléments
actifs

Fonctions

Utilisation





Limiter le
développement des
bactéries et des
fermentations

Chlorure de
sodium

Sur les fourrages
humides et à la
surface du silo, avant
de bâcher

Inhiber
les moisissures

Acide
propionique

Surtout utiliser sur le
front d’attaque pour
éviter l’échauffement

Produire de l’acide
lactique pour abaisser
rapidement le pH

LB plantarium
Entercoccus
Faecium

Pour les fourrages
pauvres en sucres et
riches en MAT avec
une MS élevée

Fourrages traités
appétants

Fourrages traités
qui peuvent être
moins appétants si
trop de production
d’acides acétiques

Bactéries lactiques
hétéro-fermentaires

Inhiber les levures et
les moisissures

LB buchneri et
LB brevis

Pour les fourrages
riches en sucres
En cas de tassage
insuffisant
D’avancement trop lent

Enzymes

Libérer le sucre
disponible dans les
parois

LB buchneri et
LB brevis

Pour les fourrages
récoltés à un stade
végétatif avancé

Freine les post
fermentations de
reprise

Fourrages
plus sensibles
aux post
fermentations de
reprise

Les additifs disponibles
Des additifs chimiques ou biologiques, souvent issus de recherches allemandes sont proposés. Ci-dessous,
des exemples d’agents conservateurs ; la liste est bien sûr non exhaustive.
Condition d’utilisation

Teneur en MS inférieure à 28%

Acides et sels

Bactéries lactiques homo
fermentaires
Teneur en MS supérieure à 28 et inférieure
à 45%

Nom de l’agent
conservateur

Type

Coût indicatif en €/m3
de fourrage

Eurosil 70

6€

Hyprasil Green

6€

Ucasil

6€

Ecosyl

1.40 €

Lalsil CL

1.30€

Silo King Dry

1.40 €

Silo King GS
Bactéries lactiques hétéro
fermentaires

Lalsil PS

1.70 €

Vitasil B Grass

2.30€
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Type

CHIMIQUES

Catégorie

VSila-Bac

VOS CONTACTS HERBE&FOURRAGES CENTRE-VAL DE LOIRE
Chambre d’agriculture du Cher : Yvan LAGROST – 02 48 23 04 40
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir : Philippe LOQUET – 02 37 53 44 33
Chambre d’agriculture de l’Indre : Pauline HERNANDEZ – 02 54 61 61 54
Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire : Stéphane DAVID – 06 08 18 87 60
Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher : Vincent RIGAL – 02 54 73 65 66
Chambre d’agriculture du Loiret : Anne-Aël LE MEUR – 02 38 67 00 47
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