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L'ENSILAGE DES FOURRAGES 

par 

Ph. GOUET 

C.N.R.Z. - I.N.R.A. - 78 - JOUY-en-JOSAS 

Depuis de nombreuses années, les éleveurs français ont la possibilité, grâce à l'emploi de nouvelles variétés 
fourragères et à l'utilisation intensive d'engrais (particulièrement les engrais azotés) de produire des quantités de 
fourrages de plus en plus abondantes. Cette production, malgré l'échelonnnement des variétés, n'est pas encore suf-
fisamment étalée et l'éleveur doit chaque année, à la même époque, récolter dans un temps très court et conserver 
des tonnages importants. L'intensification de la production fourragère devrait, pour être valorisée, trouver un prolon-
gement direct dans des méthodes de conservation qui limiteraient au maximum les pertes à 15 % environ de la matière 
sèche récoltée. A cette fin, la déshydratation artificielle serait la méthode la plus séduisante, mais son coût pour 
le moment trop élevé oblige à l'écarter provisoirement. La fenaison classique au sol, semble dans la majorité des 
cas, incapable de répondre à l'objectif, puisque les pertes de matière sèche atteignent encore souvent 30, 50 % et 
parfois plus.. Toutefois, en années favorables, (sèches et chaudes) l'opportunisme est de règle et la fenaison au sol 
ne doit pas être négligée:. La ventilation en grange, à air réchauffé de préférence, apporte déjà une amélioration très 
sensible par rapport à la fenaison au sol, puisque les pertes peuvent s'abaisser aux environs de 10 à 15 	Elle est 
toutefois encore tributaire des intempéries puisqu'elle nécessite un préfanage permettant d'atteindre 40 et plutôt 
même 50 ou 60 % de matière sèché. Si l'installation est faite par un spécialiste, la ventilation ne présente pas de 
difficultés particulières. 

Il reste comme méthode de conservation ce qu'on appelle la conservation par voie humide autrement dit 
l'ensilage. Cette méthode qui n'est pas nouvelle continue d'être l'objet de vives discussions entre chauds partisans 
et ennemis non moins virulents. Son extension qui est réelle, surtout grâce au mars, reste encore lente et les nou-
veaux venus à cette méthode éprouvent tous, la lère année au moins, un sentiment d'inquiétude qui augmente au 
fur et à mesure qu'approche le moment de l'ouverture du silo. Comme cette méthode garde encore pour beaucoup un 
caractère aléatoire, ceux-là commencent par faire un essai dans des conditions d'équipement tout à fait déplorables 
ce qui garantit l'échec à coup sûr et condamne la méthode sans appel. Cependant, il faut rappeler que l'ensilage 
permet de couper au stade physiologique où la plante est la plus digestible et la plus appétible , et de gagner une 
coupe dans bien des régions de Francd. 

Compte tenu de ces avantages bien connus mais souvent mal valorisés, nous ferons le point de ce qu'on 
attend actuellement de l'ensilage aussi bien sur le plan de la qualité du produit que des quantités retrouvées après 
conservation. Je rappelle brièvement ce qui se passe dans l'ensilage au niveau de deux constituants majeurs fon-
damentaux : les glucides solubles et les matières azotées. 

Au cours de la fermentation, les glucides solubles .sont fermentés en acide lactique principalement grâce à 
une 	ore ite EFtir ont le produit principal du metabolisme est l'acide lactiqué. Une transformation 
en acide acétique peut également s'effectuer par une microflore qui comprend plusieurs espèces produisant aussi 
du gaz carbonique qui est cause d'une partie importante des pedes par fermentation. 
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Sur le plan de l'évolution fermentaire, il faut se rappeler que la micro-flore lactique, produisant en général 
de l'acide lactique abaisse le pH. Ce pH dépend de la quantité d'acide lactique formé, donc du taux de glucides 
présents dans la plante et par conséquent de l'espèce ou de la variété végétale. En général le pH s'abaisse beau-
coup plus difficilement dans la luzerne parcequ'il y a moins de glucides et que le pouvoir tampon y est élevé. 

Au niveau de l'azote on constate dans les 8 à 15 jours qui suivent la mise en silo, une solubilisation de 
l'azote protéique, qui peut atteindre 40 à 60 % de l'azote total (azote non protéique) et une formation d'azote 
ammoniacal qui exprimée en % d'azote total peut aller de 5 à 45 %.. 

L'action qui se situe au niveau des glucides et au niveau de l'azote n'a pas la même origine. Au niveau des 
glucides c'est essentiellement la micro-flore, alors qu'au niveau de l'azote, la solubilisation est due surtout aux 
protéases végétales; par contre, au niveau de l'ammoniac, il s'agit essentiellement d'une action bactérienne. 

Lorsque le pH est de 4, il permet de maintenir un niveau d'azote non protéique assez faible de l'ordre de 
40 à 50 % de l'azote total, et, en même temps un taux d'azote ammoniacal généralement inférieur à lb %.. Bien 
souvent ce pH n'est pas atteint et on voit apparaitre alors des fermentations secondaires qui produisent de l'acide 
butyrique et en même temps de l'ammoniac en quantité plus importante (15 - 30 % N Total). 

La méthode "AIV" qui consiste en l'utilisation d'acides minéraux (sulfurique et chlorhydrique) est la seule 
qui permette actuellement de limiter efficacement la solubilisation de l'azote. On peut estimer que l'azote non 
protéique dans ces ensilages ne dépasse pas 30 - 40 % au maximum, alors que l'on est toujours à 60 - 65 % dans 
les autres types d'ensilages. Cette méthode qui procure de très bon résultats est malheureusement très mal connue 
en France. 

Un des inconvénients de cette méthode est la difficulté de trouver la dose d'acide optimum et l'on risque de 
commettre des erreurs surtout la lère année où l'on essaie cette technique. Ce point est vite résolu avec un peu 
d'expérience. Qu'il s'agisse de l'AIV ou du sulfate acide de sodium qui a l'avantage d'être cristallisé et plus facile 
à utiliser on obtient généralement de bons résultats avec des taux d'oz ote ammoniacal très faibles. 

Le préfanage du fourrage en vue d'ensilage est recommandé surtout par le fait que le niveau des quantités 
de matière sèche ingérées est plus élevé lorsqu'il s'agit d'ensilages à haute teneur de matière sèche que d'ensilages 
directs. Sur le plan de la conservation on peut dissocier deux cas : les fourrages peu ou insuffisamment préfanés et 
les fourrages récoltés trop tardivement, par temps chaud, et qui ont atteint sur pied 25 - 28 % de M.S. 

Les fourrages peu préfanés (Tableaux 1 et 2) sont ceux qui se situent en gros au-dessous de 30 % de matière 
sèche; ils présentent souvent jusqu'à 20 % d'azote ammoniacal et des taux d'acide butyrique extrêmement importants:. 
On obtient dans ce cas un produit de mauvaise qualité. Par contre, lorsqu'on passe le taux de 30 % on a des ensilages 
de très bonne qualité à la condition bien entendu que les conditions de tassement du fourrage et d'étanchéité du silo 
soient respectées:. 

voir Tableaux 1 et 2 pages suivantes 
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TABLEAU I 

Influence du traitement sur la qualité des ensilages de luzerne en 

silos expérimentaux de 1 m3 (moyennes et valeurs extrêmes) 

Traitement 
Nb 

Silos 

M.S. % a 
la mise 

en silo 

pH 
N.NH3 

% N total 

Ac. acet. 

% M.S. 

Ac. but. 

% M.S. 

	.___ 

Ac. lact. 

`70M.S. 

21,0 5,10 19,7 4,0 1,6 4,8 
Naturel 10 

18,8 - 24,9 4,34 - 6,34 11,4 - 30,9 1,9 - 7,3 0,0 - 4,3 2,3 - 0,5 

18,4 5,14 14,5 2,1 0,1 4,7 
4 

15,6 - 21,0 4,87 - 5,47 10,7 - 18,0 0,7 - 3,6 	' 0,0 - 0,3 3,2 - 8,1 

Na2S205  0,4 % 

25,1 5,81 23,3 2,2 2,9 1,7 
7 

21,0 - 29,0 5,49 - 6,37 19,4 - 32,7 1,4 - 3,9 0,3 - 3,4 0,8 - 2,9 

AIV 
21,3 3,64 7,9 1,6 0,1 3,1 

14 à 22,5 16 

eq. g/51/100 kg 17,2 - 24,6 3,10 - 4,69 4,2- 14,8 0,7 - 3,2 0,0 - 0,5 1,2- 5,2 

SO4H (NH4 ) 24,2 4,16 2,24 1,3 0,6 3,8 
1,05 % 6 

en solution 23,7 - 24,4 3,93 - 4,50 17,6 - 28,0 0,4 - 2,4 0,0 - 1,4 2,8 - 5,1 

SO41-1Na 

en poudre 4 
23,0 4,60 11,1 2,9 0 1,8 

1,3 % 21,9 - 24,1 4,30 - 4,80 6,8 - 14,0 2,4 - 3,5 1,2 - 2,4 

26,3 5,61 20,1 2,6 2,7 0,9 
12 

22,5 - 29,5 4,73 - 5,89 12,0 - 26,2 1,5 - 4,3 0,0 - 6,9 0,2 - 3,3 

Préfané 

35,2 4,90 13,0 1,8 0 5.05 
22 

30,8 - 40,4 4,57 - 5,45 9,2- 20,7 0,8 - 3,1 0,0 - 0,7 4,5 - 6,8 

49,7 5,64 10,0 0,4 0 2,1 
Mi fans 7 

45,0 - 54,7 5,23 - 5,92 8,9 - 11,6 0,2 -0,7 0,8 - 3,5 
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TABLEAU II 

Influence du traitement sur la qualité des ensilages de Ray Grass 

et de Fétuque en silos expérimentaux de 1 m3 (moyennes et valeurs extrêmes) 

Traitement 

Nb 

Silos 

M.S. à 

la mise 

en silo 

pH 
N. N H 3 

% N Total 

Ac. acet. 

% M.S. 

Ac. but. 

% M.S. 

Ac. lact. 

% M.S. 

Ray Grass 19,9 4,00 8,6 2,2 9,2 

5 traces 

Naturel 18,4 - 20,9 3,94 - 4,12 6,9 - 10,3 1,8 - 2,5 8,7 - 9,6 

23,9 4,40 12,2 0,9 2,0 7,2 

2 

Ray Grass 

i 
Préfane 

23,5 - 24,2 4,37 - 4,41 11,8 - 	12,5 0,6 - 	1,1 1,2 - 2,7 7,1 - 7,2 

33,0 4,50 9,1 1,1 5,6 

2 traces 
31,9 - 33,9 4,47 - 4,50 7,7 - 	10,7 0,8 - 	1,2 5,5 - 6,0 

Fétuque 24,9 5,22 11,8 1,0 1,7 3,5 

5 
Naturel 17,1 - 32,5 5,67 - 4,81 9,3- 13,5 0,3 - 	1,7 1,6 - 2,0 2,3 - 4,4 

t 

Fétuque 55,4 6,69 5,0 0,1 0 0,6 

$ 
8 

Mi-fane 47,6 - 68,3 6,20 - 7,45 1,8 - 8,7 0,1 - 0,2 0 - 0,01 0,3 - 0,9 
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Lorsque les ensilages préfanés ne sont pas hachés suffisamment finement et sont ensilés dans des enceintes 
non hermétiques, ou pas assez hautes pour permettre un tassement efficace (problème délicat à réaliser avec ces 
ensilages préfanés de faible densité) les résultats sont extrêmement mauvais. Par contre, dans des silos hermétiques, 
avec des taux de matière sèche un peu plus élevés que ceux que nous avons vu précédemment, on peut constater que 
la conservation est extrêmement bonne. 

Les pertes de matière organique au cours de la conservation sont dues à la respiration de la plante, aux 
fermentations bactériennes et aux exsudats de la plasmolyse lorsque le fourrage fait moins de 23 - 25 % de matière 
sèche. Si l'ensilage est fortement tassé le métabolisme respiratoire entraine des pertes très faibles 1 - 2 % M 
(matière organique) la respiration étant arrêtée en douze heures environ. Par contre, les fermentations bactériennes 
sont fréquemment productrices de gaz carbonique ou d'hydrogène qui peuvent conduire à des pertes de 5 à 15 % de 
la M 0. Quant aux jus, leurs pertes sont le plus souvent inférieures à 5 % et même ne dépassent pas 2 à 3 %. 

Dans le cas des ensilages préfanés, les fermentations étant ralenties et réduites par le taux de M S, les 
pertes sont toujours inférieures à celles d'un ensilage direct à condition que les critères de tassement et d'anaé-
robiose soient respectéà. Toutefois, il faut ajouter pour ce type d'ensilage les pertes dues au préfanage qui varient 
avec la durée de celui-ci. 

Dans l'ensemble, on peut considérer que dans de bonnes conditions un ensilage direct perdra au cours de la 
conservation 6 à 12 % de sa matière organique et un ensilage préfané à 40 %, , de 5 à 8 %. Parmi les traitements 
susceptibles d'améliorer la qualité des ensilages le mélange formiate de calcium, nitrite de sodium, semble réduire 
les pertes de 30 à 50 %.. 

La technique de l'ensilage sous vide tend maintenant à se développer... Elle a commencé avec des matériaux 
plastiques (polyéthylène) et nous étudions maintenant les possibilités d'emploi de matériaux beaucoup plus solides 
(le butyl). 

Par cette technique qui nécessite au départ un démonstrateur on constate que les "débutants" réussissent 
de très bons ensilages, sûrement meilleurs que ce qu'ils auraient obtenu par leurs propres moyens. En préfanant 
aux environs 35 % de matière sèche,, les résultats sont généralement bons et à 50 % de M.S. on obtient des qualités 
d'ensilage identiques à celles que l'on peut trouver dans les meilleurs silo-tourà. Il existe des variantes de ce type 
de silo : le silo couloir sur lequel on adapte un système de fixation qui permet de clipser une bûche de butyl et 
d'assurer une bonne étanchéité. Ce type de silo nous a permis d'obtenir d'excellents résultats avec des ensilages 
de luzerne à 47 % M.S. 

A Jouy en Josas, nous avons réalisé 4 plates formes en béton de 45 m2 chacune. Le siphon se trouve dans 
un angle à l'intérieur, et le profilé se trouve scellé tout autour de la plate-formé. Au moment du remplissage on 
installe un coffrage que l'on retire quant l'ensilage est tassé. On recouvre alors avec une bâche de butyl préformée 
(parallélipépidique) et on la clipse sur la plate-forme. On peut alors faire le vide. 

En conclusion., il est possible avec des équipements de stockage peu onéreux d'obtenir des ensilages de 
bonne qualité. 

La répartition homogène d'un conservateur (métabisulfite et surtour formiate de calcium + nitrate de sodium) 
améliore la qualité des ensilages et réduit les pertes de substances énergétiques et azotées. 

A l'heure actuelle, compte tenu des moyens de récolte, de hachage et de stockage dont on dispose, les aléas 
de la conservation par ensilage nons semblent dûs beaucoup plus à l'ignorance voire à l'incompétence de certains 
techniciens ou éleveurs qu'à la technique elle-même. 

Exposé présenté à l'A.S.F. le 13 Février 1970. 


