Production ve etale

Ensilage

Un ensilage reussi devient un delice pour les vaches
Un ensilage de qualite contribue largement

a la sante et aux performances animales,

ce qui en fait un element essentiel pour le succes de l'exploitation. II est primordial de
faucher l'herbe au bon stade et d'ensiler le fourrage recolte dans les regles de l'art.

Markus
Sax

Tracteur de tassage
avec repartiteur
d'ensi/age d'herbe sur
/e silo-tranchee.

es preparatifs en vue d'un ensiComment atteindre une bonne etancheite:
lage d'herbe de qualite debutent
apres l'hiver. Le hersage des
Sacs
prairies detruit les taupinieres et favorise l'enfouissement des residus
d'engrais de ferme . Dans le couvert
Film de protection
vegetal, les lacunes doivent etre bouchees le plus rapidement possible au
moyen d'un sursemis, afin de reduire
la proliferation des mauvaises herbes.
Zone arrondie de
1 Sac pour /ester /es films de protection et
....... FilmserPour autant que les conditions mela paroi
fermer hermetiquement Je si/o
vant a proteorologiques le permettent, la preteger la
2 Sac servant a /ester /e filet de protection
miere coupe devrait intervenir entre
paroi en
au bord de /a paroi du si/o et tous /es
beton
4-6 m sur taute /a largeur du si/o
la fin de la montaison des graminees
3 Sac servant a/ester /a couverture de
principales et le debut de l'epiaison.
protection du si/o au niveau de la paroi
C'est a ce stade que les plantes sont
les plus riches en energie et en sucres
solubles dans l'eau. II s'agit d'une
condition essentielle pour que les
ferieur en fourrage. Les plantes afconsequent plus difficile a tasser, ce
bacteries lactiques se developpent
fichent aussi une teneur en proteine
qui augmente le risque de postdans l'ensilage. A la premiere coupe,
brute elevee, ce qui entrave la formafermentations et de moisissures .
la date de fauche optimale co'incide
tion d'acide lactique. L'herbe faugeneralement avec la floraison des
chee trop tardivement est generaleMoins de souillures
dents de lion. Une fauche trop prement plus pauvre en energie et plus
Les couteaux du dispositif de fauche
coce se traduit par un rendement inriche en fibres brutes. Elle est par
doivent etre bien aiguises. La hauteur de coupe devrait etre reglee a
environ sept a huit centimetres. Une
coupe trop basse reduit la capacite
de repousse de l'herbe, augmente le
risque de souillures dans le fourrage
et nuit au sechage. D'une maniere
generale, il faut veiller a ce que le
fourrage se salisse le moins possible .
Une teneur reduite en cendres brutes
signifie que le fourrage est propre.
Une recolte souillee a un impact negatif sur la fermentation . Les butyriques sont favorises et entrainent
des pertes de conservation elevees.

L

Temps de fanage reduit
Apres la fauche, les plante s commencent a degrader des sucres. Dans
l'ensilage, le sucre deja degrade est
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En bref
• Une bonne qualite de fourrage passe
par un bon entretien des prairies et
une date de fauche adaptee.
• La hauteur de coupe doit etre suffisamment elevee, afi n d'eviter que le
fourrage ne soit sali.
• Des teneurs en MS trop elevees ou
trop basses ont un effet defavorable
sur la fermentation . Ell es entrainent
des pertes d'energie et une deterioration de la qualite.
• Des durees de sechage et d'ensilage
restreintes reduisent la degradation
des sucres dont les micro-organismes
ont besoin .
• Le fait de decharger l'ensilage par
couches et de le tasser suffisamment
aide evacuer l'air indesirable de
l'ensilage et favorise la ferm entation
lactique.

a

un nutriment dont les bacteries lactiques desirables seront privees. Par
consequent, la phase de degradation
du sucre doit durer le moins longtemps possib/e. La duree de sechage
ne devrait pas exceder un jour. L'utilisation d'un conditionneur et un fanage rapide apres la fauche accelerent le sechage et reduisent /es
quantites de sucre degradees .
Les conditions de conservation sont
excellentes lorsque le sechage au
champ permet d'atteindre une te neur en matiere seche (MS) de 30 a
40 % a Ja recolte . Une teneur en MS
inferieure a 28 % engendre la formation de jus de fermentation, ainsi
qu'une perte de masse et d'energie .
Les ensilages humides contiennent
par ail/eurs plus de bacteries butyriques, favorisent /es fermentations
indesirab/es et contribuent a degrader /es proteines. Une teneur trop
elevee en MS, soit superieure a 45 %,
n'est pas recommandee, car Je fourrage devient difficile a tasser. La fermentation lactique implique par ai/leurs une humidite suffisante .

Veiller au sechage
Le taux de matiere seche peut etre
eva lue tres facilement au champ en
effectuant un test a Ja main. Pour
ce/a, il suffit de tordre entre ses
mains une poignee d'herbe fauchee,
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comme on Je ferait avec un torchon
mouil/e (voir tableau).

Ensilage et tassement
L'etape principale de Ja conservation, soit l'ensilage et le tassement,
ne devrait pas exceder quelques
heures et devrait se faire en un jour.
Ainsi, on limite au maxi mum les fermentations indesirab/es engendrees
par /es bacteries acetiques ou les
champignons occasionnant des pourriture s et des moisissures, par
exemple. Afin de favoriser une banne
repartition et un bon tassement dans
Je si/o, il est recommande de couper
ou de hache r Je fourrage a une longueur inferi eure a cinq centim etres.
Pour que Je tassement permette
d'evacuer l' air rapidement et de fa~on suffisante, il faut repartir /'ensilage de maniere homogene et par
couches dans Je silo. Dans /es si/os
tranch ees, Ja hauteur des couches
dechargees ne devrait pas exceder
30cm. Pour atteindre une densite de
stockage optimale, il convient de
compacter l'ensilage avec des vehicu/es dotes de pneumatiqu es etroits
et bien gonf/es. L'ensilage est souvent mal tasse dans les bords du si/o .
L'air qui penetre dans ces zones non
compactees assure d'e xce l/entes
conditions de developpement au x
moisissures . Ch aque couche dechargee dans Je silo tranchee devrait etre
tassee au moins trois fois. Selon une
regle empirique qui a fait ses preuves,
le poids du vehicule utilise pour le
tassement devrait correspondre au
tiers du poids du fourrage ensile a
/'heure . Une fois la derniere couche
de fourrage etalee, taute Ja surface
du si/o doit etre tassee fermement
afin de creer une surface compacte
hermetique a /'air.
Couverture hermetique
II faut taut faire pour eviter que /'air
et l'humidite ne penetrent dans l'ensilage. A cet effet, les silos doivent
etre entierement recouverts de films
en bon etat et resistan t s aux UV.
Pour proteger le beton et eviter que
des jus d'ensilage ne penetrent dans
Je beton et l'attaquent, il y a lieu de
recouvrir /es surfaces des parois a

Test d'Auswring pour determiner la teneur
en MS du fourra e

15%MS

Herbe fraichement fauchee.

20-25%MS

En comp rimant le fourrage, les mains restent mouillees et des gouttes d'eau s'ecoulent du fo urrage. Le
fourrage reste comprime apres qu'on ait reläche la
compress ion .

30%MS

Les mains deviennent humides apres l'essorage du
fourrage se ulement. Le fourrage reprend lentement du
volume.

35 %MS

Apres avoir presse et essore le fourrage, an ne per~oit
plus qu'une legere sensation d'humidite au ni veau des
mains. Le fourrage reprend immediatement du volume.

40 -45%MS

Meme en tordant tres fortement le fourrage, les mains
restent seches.
Source: se/on Wehrli, A., 1988, modifie

l'a id e d'un film plastique avant de
deverser l'ensilage dans le si/o. Les
films plastiques recouvrant les parois
empechent par ailleurs l' infiltration
d'air et d'eau de pluie par /es cötes.
Dans Ja pratique, les films de couverture de si/o multicouches ont fait
leurs preuves. Pour eviter une mauvaise fermentation par des entrees
d'air indesirables, le film de couverture recouvrant Je si/o doit adherer a
l'ensilage en laissant passer Je moins
d'air possible. Un saus-film fin adherant hermetiquement a /'ensilage,
meme Jors du prelevement, et empechant /'air d'atteindre l'ensilage deja
entame convient bien a cet effet . A
titre de protection contre /es aleas de
la meteo et /es impacts mecaniques,
il convient d'employer un film de
protection plus solide . Si Je film recouvrant /'ensilage est endommage
par les oiseaux ou par les rongeurs, il
est recommande d'utiliser un filet
non-tisse ou un tissu de protection
sur l'e nsemble du silo. Pour empecher l'infiltration d'air, il convient de
lester /es films plastiques en deposant des sacs remplis de cailloux ou
de sable Je lang des parois du silo.
Lorsque la tai/le du silo /' ex ige, il est
egalement utile de repartir des sacs
de sable sur l'ensemble de Ja surface
du silo.
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