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ACTUALITES FOURRAGERES 

Mettre le nez dans les ensilages 
pour mieux evaluer la ration d'hiver 
La ration d'hiver 
s'annonce gentiment, 
eHes analyses 
de fourrages suivent 
le mouvement. 
Ces analyses 
sont precieuses 
pour equilibrer 
mathematiquement 
une ration, mais elles 
ne disent pas tout. 

ne appreciation olfactive, 
en bon franr;ais mettre 

son nez dans Je fourrage, est 
vivement conseillee. Cette de
marche apporte deux comple
ments a l'analyse chimique. 
Elle aide a evaluer Je niveau 
de I'appetence, voire Ja dange
rosite d'un fourrage pour un 
animal. Celui-ci passe plus du 
tiers de sa journee Je nez sur 
Je fourrage et ne se fie pas a 
une analyse. Un ensilage de 
maYs a 6,35 MJ NEL qui sent 
l'acetique n'aura pas Je meme 
interet qu'un autre avec Ja 
meme valeur sans ce defaut. 
Sur un autre aspect, l'appre
ciation aide a comprendre Je 
processus d'ensilage: pression 
lors du tassemeht, longueur 
des brins, prefanage, matu
rite, couverture plastique, pro
prete, avancement. Elle aide a 
reperer une faille et a degager 
des pistes pour l'eviter l'annee 
d'apres. 
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L'animal reagit avec son mu
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L'appreciation sensorielle des ensilages d'herbe permet de rechercher /es odeurs indicatrices de Ja qualite fermentaire, 
et de reperer /es pistes pour une evel}tuelle amelioration de l'ensilage. ETAT oE FRrsouRG - GRANGENEuvE 

en est egalement pourvu. Sa
chant qu'un excellent ensi
Iage ne sent quasiment rien, 
on recherche surtout ce qui 
pose probleme. II y a alors 
cinq odeurs specifiques a re
chercher. 

II ne doit pas sentir l'alcool: 
il est agreable pour I'animal, 
mais c'est un signe de per
tes, et tres souvent un precur
seur de mammites. Deuxieme
ment, il ne doit pas sentir 
l'echauffe, Je caramel, encore 
moins Je cuit. C'est une postfer
mentation indicatrice de per
tes importantes, et signe d'un 
avancement insuffisant. Troisie
mement, il ne doit pas sentiF Je 
moisi, Je fond de cave, Ja vieille 
chaussette. II y a du toxique 
dans I'air, et il signe une mau
vaise etancheite du silo. Qua
triemement, en inspirant a fond, 
on ne doit ressentir aucm1e 
odeur piquante au fond du nez. 
Ce serait un signe de fermen
tation acetique qui freine l'in
gestion, et c'est un indicateur 
d'un tassement insuffisant. Der
niere odeur suspecte, torchon
ner Je fourrage, et sentir sur ses 
mains une odeur ecreurante de 
beurre rance, de vomi, meme 
apres Iavage au savon. Ce serait 
Je butyrique, classique dans un 
fourrage mal acidifie, peu pre
fane et sale. 

Si vous etes interesse par Ia 
question, l'ADCF a publie des 
fiches techniques pour vous 
guider dans l'appreciation de 
vos ensilages. 
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