ƌŝƚğƌĞƐĚĞƌĠƵƐƐŝƚĞര͗ƉůĂŶƚĞĞŶƚŝğƌĞĞŶƚƌĞϯϬĞƚϯϱථйD^͕ƚĂƐsage, fermeture hermétique immédiate

ĞƵǆŝğŵĞƉŚĂƐĞര͗ĂĐŝĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞŶŵŝůŝĞƵĂŶĂĠƌŽďŝĞ
Cette phase fait essentiellement intervenir les bactéries lactiques
ĞƚůĞƐĞŶƚĠƌŽďĂĐƚĠƌŝĞƐ͘ŝĞŶƋƵ͛ŝŶĠǀŝƚĂďůĞ͕ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĞŶƚĠƌŽbactéries doit être la plus faible possible car elle est à l’origine
de pertes de matière sèche et leur contribution à l’acidification
du milieu est plus faible que celle des bactéries lactiques.
EĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƐƐƵƌůĞĨŽƵƌƌĂŐĞ͕ůĞƐďĂĐƚĠƌŝĞƐůĂĐƚŝƋƵĞƐ
transforment une molécule de glucose en deux molécules d’acide
ůĂĐƚŝƋƵĞĞƚĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĂŝŶƐŝĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚăůĂďĂŝƐƐĞĚƵƉ,͘^ŝůĂ
ďĂŝƐƐĞĚƵƉ,ĞƐƚŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ͕ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐ
ďĂĐƚĠƌŝĞƐďƵƚǇƌŝƋƵĞƐƉĞƵǀĞŶƚĂǀŽŝƌůŝĞƵ͘ĞĐŝĞƐƚƉƌĠũƵĚŝĐŝĂďůĞĐĂƌ
la présence d’acide butyrique indique que des pertes de matière
organique ont eu lieu durant la conservation. Il est par ailleurs
bien connu que l’acide butyrique est un facteur d’inappétence
du fourrage.
ƌŝƚğƌĞƐĚĞƌĠƵƐƐŝƚĞര͗ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐƵĐƌĞƐƐŽůƵďůĞƐĞŶƋƵĂŶƚŝƚĠ
suffisante (stade de récolte), état sanitaire du fourrage (pas de
contaminations par de la terre), herméticité du silo

dƌŽŝƐŝğŵĞƉŚĂƐĞര͗ƐƚĂďŝůŝƚĠƚĂŶƚƋƵĞůĞƐŝůŽĞƐƚĨĞƌŵĠ
^ŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞůĞƉ,ƐŽŝƚƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚďĂƐ;фϰ͕ϮͿ͕ů͛ĞŶƐŝůĂŐĞ
est considéré stable. Le développement et l’activité des microŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ƐŽŶƚ ƌĠĚƵŝƚƐ͕ ǀŽŝƌĞ ŶƵůƐ͘ EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ ƋƵĞůƋƵĞƐ
processus se déroulent au ralenti. C’est le cas des levures qui
transforment une partie des sucres résiduels en éthanol. Pour
ůĞƵƌƉĂƌƚ͕ůĞƐďĂĐƚĠƌŝĞƐďƵƚǇƌŝƋƵĞƐƉĞƵǀĞŶƚƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĂŶƐ
des zones insuffisamment acidifiées au regard de la teneur en
matière sèche. Il peut s’agir des zones fortement contaminées par
de la terre ou des zones plus humides du fait de la condensation
;ƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂďąĐŚĞͿ͘ŶĨŝŶ͕ƐŝůĂďąĐŚĞĞƐƚƉŽƌĞƵƐĞŽƵƉĞƌĐĠĞ͕
l’infiltration d’air dans la masse de fourrage réactive de manière
intense l’activité métabolique des levures et des moisissures et
génère des pertes sous forme de gaz (COϮ) mais également du
ĨŽƵƌƌĂŐĞƋƵŝƐĞƌĂŝŶĐŽŶƐŽŵŵĂďůĞ͕ăƚƌŝĞƌůŽƌƐĚƵĚĠƐŝůĂŐĞ͘>ŽƌƐƋƵĞ
ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂŶĂĠƌŽďŝĞƐƐŽŶƚŵĂŝŶƚĞŶƵĞƐ͕ůĞŵĂŢƐĨŽƵƌƌĂŐĞƉĞƵƚ
ġƚƌĞĐŽŶƐĞƌǀĠϭϴăϮϰŵŽŝƐ͘
ƌŝƚğƌĞƐĚĞƌĠƵƐƐŝƚĞര͗ŚĞƌŵĠƚŝĐŝƚĠĚƵƐŝůŽ

YƵĂƚƌŝğŵĞƉŚĂƐĞര͗ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵƐŝůŽ͕ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ
front d’attaque à l’oxygène
L’ouverture du silo signe la fin des conditions anaérobies. La
masse de fourrage à proximité du front d’attaque est de nouveau
en contact avec l’oxygène. Après une durée variable allant de
ƋƵĞůƋƵĞƐŚĞƵƌĞƐăƋƵĞůƋƵĞƐũŽƵƌƐ͕ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐŵŝĐƌŽͲŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
aérobies reprend. Ce sont bien souvent les bactéries acétiques
ĞƚůĞƐůĞǀƵƌĞƐ͕ƉĞƵƐĞŶƐŝďůĞƐĂƵƉ,͕ƋƵŝƌĞĚĠŵĂƌƌĞŶƚůĞďĂů͘ĞƐ
ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ŵĠƚĂďŽůŝƐĞŶƚ ůĞƐ ƐƵĐƌĞƐ ƌĠƐŝĚƵĞůƐ͕ ůĞƐ ĂĐŝĚĞƐ ŽƌŐĂniques produits. La consommation des acides organiques tend
ăĨĂŝƌĞƌĞŵŽŶƚĞƌůĞƉ,ĚĞƐŽƌƚĞƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵŝĐƌŽͲŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͕
ũƵƐƋƵĞͲůăĞŶƐŽŵŵĞŝůĚƵĨĂŝƚĚƵƉ,ƚƌŽƉĨĂŝďůĞ͕ĐŽŵŵĞŶĐĞŶƚă
s’activer. Ces réactions occasionnent des pertes par échauffement
et réduisent l’appétence du fourrage. La stabilité aérobie d’un
ĞŶƐŝůĂŐĞĚĞŵĂŢƐ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞůĂĚƵƌĠĞƉĞŶĚĂŶƚůĂƋƵĞůůĞŝůƌĞƐƚĞ

ƐƚĂďůĞĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ŽǆǇŐğŶĞ͕ĞƐƚĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞ
ůĂƉŽƌŽƐŝƚĠĚƵƐŝůŽĞƐƚĨĂŝďůĞ;ďŽŶƚĂƐƐĞŵĞŶƚĞƚƚĞŶĞƵƌĞŶD^ĂƵǆ
ĂůĞŶƚŽƵƌƐĚĞϯϬйͿŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚůŽƌƐƋƵĞůĂǀŝƚĞƐƐĞĚĞĚĠƐŝůĂŐĞ
ĞƐƚƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞĂƵŵŽŝŶƐϭϬĐŵͬũŽƵƌĞŶŚŝǀĞƌĞƚϮϬͲϮϱ
ĐŵͬũŽƵƌĞŶĠƚĠ͘ŶĨŝŶ͕ŶŽƚŽŶƐƋƵ͛ƵŶĚĠƐŝůĂŐĞƐĂŶƐĠďƌĂŶůĞƌůĞĨƌŽŶƚ
d’attaque permet également de réduire la pénétration d’oxygène
dans la masse ensilée.
ƌŝƚğƌĞƐĚĞƌĠƵƐƐŝƚĞര͗ŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂŶĂĠƌŽďŝĞƐƉŽƵƌ
ůĞƌĞƐƚĞĚƵƐŝůŽ͕ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚƌĂƉŝĚĞ͕ƚĞŶĞƵƌĞŶD^фϯϱй͕ĚĠƐŝlage sans déstructuration ni ébranlement du front d’attaque,
exposition au nord

Les additifs pour l’ensilage
Il importe tout d’abord de bien distinguer les différentes classes
Ě͛ĂĚĚŝƚŝĨƐ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƐŝůĂŐĞ͕ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĐĞƵǆ ƵƚŝůŝƐĠƐ ƉŽƵƌ ůĞ
ŵĂŢƐĨŽƵƌƌĂŐĞ;ǀ͘ƚĂďůĞĂƵϭͿ͘ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂĚĚŝƚŝĨƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐůĞƐ
mêmes modes d’action et les mêmes rôles. On distingue essenƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞƵǆ ƌƀůĞƐര͗ ů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐŝĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŶĂƚƵƌĞůůĞ
et l’amélioration de la stabilité aérobie. Ces deux rôles ayant
bien évidemment des effets sur la préservation de la matière
organique et donc la valeur alimentaire du fourrage ainsi que son
ĂƉƉĠƚĞŶĐĞ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ůĞƐĂĚĚŝƚŝĨƐĚ͛ĞŶƐŝůĂŐĞƐďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐăďĂƐĞ
de bactéries lactiques sont les plus utilisés. Les additifs chimiques
ŽŶƚ ǀƵ ůĞƵƌ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚŝŵŝŶƵĞƌ ƉŽƵƌ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƌĂŝƐŽŶƐ͘ DĂůŐƌĠ
ůĂĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐŝĚĞƐƐŽƵƐĚĞƐĨŽƌŵĞƐĚŝƚĞƐͨථƚĂŵƉŽŶŶĠĞƐථ͕ͩ
ŵŽŝŶƐ ĐŽƌƌŽƐŝǀĞƐ͕ ůĞƐ ĠůĞǀĞƵƌƐ ƌĞƐƚĞŶƚ ƌĠƚŝĐĞŶƚƐ ƋƵĂŶƚ ă ůĞƵƌ
ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘ŶĨŝŶ͕ĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞƐǀŽůƵŵĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐăĂƉƉůŝƋƵĞƌ
;ϮăϲůŝƚƌĞƐƉĂƌƚŽŶŶĞĚĞŵĂƚŝğƌĞǀĞƌƚĞͿ͕ůĂĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ
ĂƐƐŽĐŝĠĞĞƐƚďŝĞŶƐŽƵǀĞŶƚũƵŐĠĞƌĠĚŚŝďŝƚŽŝƌĞƉĂƌůĞƐĠůĞǀĞƵƌƐ͘Ŷ
ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶƐ͕ ůĞƐ ĂĚĚŝƚŝĨƐ Ě͛ĞŶƐŝůĂŐĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ ŵĂŢƐ
ĨŽƵƌƌĂŐĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƵŶĐŽƸƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϰăϴΦͬƚD^͘

Dans quelle(s) situation(s) utiliser un additif pour
ů͛ĞŶƐŝůĂŐĞര͍
Le maïs fourrage est une plante dont les caractéristiques biochimiques le rendent particulièrement apte à la conservation par
ĞŶƐŝůĂŐĞ͘>͛ĂũŽƵƚĚ͛ĂĚĚŝƚŝĨƐƉŽƵƌů͛ĞŶƐŝůĂŐĞĚĂŶƐůĞďƵƚĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
la vitesse et le niveau d’acidification durant les premières phases
ĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐŶĞƐĞũƵƐƚŝĨŝĞƋƵĞĚĂŶƐĚĞƚƌğƐƌĂƌĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐůŽƌƐ
Ě͛ƵŶĞƌĠĐŽůƚĞăƐƵƌŵĂƚƵƌŝƚĠĞƚͬŽƵůŽƌƐƋƵĞůĂƉůĂŶƚĞĞƐƚĚĞƐƐĠĐŚĠĞ͘
ĂŶƐ ĐĞƐ ĐĂƐ ĚĞ ĨŝŐƵƌĞ͕ ŝů ĚĞǀŝĞŶƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ĚĞ ĐŚĂƐƐĞƌ ĐŽŶǀĞŶĂblement l’air du fourrage et l’activité respiratoire permettant
l’atteinte des conditions anaérobies est également retardée du
ĨĂŝƚ ĚĞ ůĂ ƉůƵƐ ĨĂŝďůĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ ĚƵ ĨŽƵƌƌĂŐĞ͘ ŝŶƐŝ͕ ůĞ
laps de temps pour épuiser l’oxygène est long et le risque de
voir des populations de micro-organismes nuisibles prendre le
ƉĂƐ ƐƵƌ ůĞƐ ďĂĐƚĠƌŝĞƐ ůĂĐƚŝƋƵĞƐ ĂƵŐŵĞŶƚĞ͘ >͛ĂũŽƵƚ ĚĞ ďĂĐƚĠƌŝĞƐ
lactiques (homofermentaires et hétérofermentaires) peut se
ũƵƐƚŝĨŝĞƌĚĂŶƐĐĞƚƚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘>ĞƵƌĂĐƚŝŽŶƉĞƵƚġƚƌĞƌĞŶĨŽƌĐĠĞƉĂƌ
ů͛ĂũŽƵƚĚ͛ĞŶǌǇŵĞƐĚŽŶƚůĞƌƀůĞĞƐƚĚ͛ŚǇĚƌŽůǇƐĞƌůĞƐĨŝďƌĞƐůĞƐƉůƵƐ
ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĚŝŐĞƐƚŝďůĞƐĞƚůĞƐƐƵĐƌĞƐĚĞƌĠƐĞƌǀĞ͕ĞƚĂŝŶƐŝƌĞŶĨŽƌĐĞƌ
ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚĠ ĚĞ ƐƵďƐƚƌĂƚ ĚĞƐ ĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ůĂĐƚŝƋƵĞƐ͘ >͛ĂũŽƵƚ ĚĞ
conservateurs dits «chimiques» peut aussi être envisagé.
WŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĞĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞƐĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐůĂĐƚŝƋƵĞƐ͕ŝůĞƐƚ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ŽďƐĞƌǀĞƌƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϯƐĞŵĂŝŶĞƐĂǀĂŶƚ
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Tableau 1 : Les additifs d'ensilage de maïs fourrage, description, principaux mécanismes et objectifs recherchés

"Classe" d'additifs "Sous-classe"
Principales espèces
Principaux mécanismes
d'ensilage
d'additifs d'ensilage ou molécules
Lactobacillus
Bactéries lactiques
plantarum, Lactobacillus
Sucres simples
Biologique
homofermentaires
lactis, Pediococcus acidilactici, => acide lactique
Pediococcus pentosaceus

Objectifs recherchés

Baisse du pH

Sucres simples
=> acide lactique, acide acétique,
alcools, CO2, 1,2-propanediol

Biologique

Bactéries lactiques
hétérofermentaires

Lactobacillus buchneri,
Lactobacillus brevis

Chimique

Acides organiques

Acide formique

Baisse du pH

Chimique

Acides organiques

Acide propionique

Stabilité aérobie
Baisse du pH

Enzymes

Cellulase, hémicellulase,
amylase

Sucres complexes
=> sucres simples

Stabilité aérobie
Baisse du pH

Mise à disposition de sucres
aux bactéries lactiques

ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵƐŝůŽ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ůŽƌƐĚĞĚĠĨŝĐŝƚĨŽƵƌƌĂŐĞƌ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐ
ĠůĞǀĞƵƌƐ ƐŽŶƚ ƉĂƌĨŽŝƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚƐ Ě͛ĞŶƚĂŵĞƌ ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ ůĞ ƐŝůŽ͕
voire de le consommer immédiatement après la récolte. Dans
ĐĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͕ůĂĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉĞƚŝƚƐŝůŽĂŶŶĞǆĞ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ
ĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĨŽƵƌƌĂŐĞƌƐĚĞϯƐĞŵĂŝŶĞƐĚĞŵĞƵƌĞƉƌĠĨĠƌĂďůĞ͘ĞĐŝ
permet aux silos principaux de fermenter convenablement afin
d’assurer une meilleure stabilité aérobie du fourrage à l’ouverƚƵƌĞ͘WŽƵƌůĞƐŝůŽĂŶŶĞǆĞ͕ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂĚĚŝƚŝĨĚ͛ĞŶƐŝůĂŐĞ
acide ou de bactéries lactiques homofermentaires pour accélérer
l’acidification du fourrage est envisageable.

de bactéries lactiques hétérofermentaires dont les produits de
ĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ;ĂĐŝĚĞ ĂĐĠƚŝƋƵĞ͕ ϭ͕ϮͲƉƌŽƉĂŶĞĚŝŽůͿ ŽŶƚ ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ
ĂŶƚŝĨŽŶŐŝƋƵĞƐ͕ĂŵĠůŝŽƌĞůĂƐƚĂďŝůŝƚĠĂĠƌŽďŝĞĚƵĨŽƵƌƌĂŐĞ͘ƵƌĞŐĂƌĚ
ĚĞůĂǀŝƚĞƐƐĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚĞĐĞƐŵŝĐƌŽͲŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͕ŝůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞĚƵƌĠĞĚĞĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶŵŝŶŝŵĂůĞĚĞϮăϯŵŽŝƐĂĨŝŶ
de bénéficier pleinement de l’effet «anti-échauffement».

E൶͗ ůĞƐ ďĂĐƚĠƌŝĞƐ ůĂĐƚŝƋƵĞƐ ŚĠƚĠƌŽĨĞƌŵĞŶƚĂŝƌĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĞŶǌǇŵĞƐ
ont des vitesses de multiplication et d’action trop faibles pour
ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶ ĞĨĨĞƚ ƉŽƐŝƚŝĨ ŶŽƚĂďůĞ ƐƵƌ ůĞ ĨŽƵƌƌĂŐĞ ĞŶ ϯ ƐĞŵĂŝŶĞƐ͘
Pour ces raisons, leur utilisation lors d’ouverture précoce du silo
n’est pas conseillée.

ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĚĚŝƚŝĨƐĚ͛ĞŶƐŝůĂŐĞ͗ƋƵĞůƋƵĞƐƉƌĠcautions d’usage

ŝĞŶƐŽƵǀĞŶƚ͕ůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůƉƌŽďůğŵĞƌĞŶĐŽŶƚƌĠƉĂƌůĞƐĠůĞǀĞƵƌƐ
est l’instabilité du fourrage au front d’attaque. Cette instabilité
se manifeste par des échauffements qui révèlent des pertes de
matière organique et de valeur énergétique et entraînent une
ďĂŝƐƐĞ Ě͛ĂƉƉĠƚĞŶĐĞ͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ ĐĂƵƐĞƐ ĞŶ ƐŽŶƚ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĞƚͬŽƵ
ĂŐŐƌĂǀĞŶƚůĞƉŚĠŶŽŵğŶĞര͗ƉŽƌŽƐŝƚĠĚƵƐŝůŽĠůĞǀĠĞ͕ǀŝƚĞƐƐĞĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ Ğƚ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ ĠůĞǀĠĞ͘ >͛ĂũŽƵƚ

YƵĂŶƚ ĂƵ ƐĞů͕ ƐŽŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ Ă ƉŽƵƌ ƐĞƵů ĞĨĨĞƚ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ
la multiplication des bactéries butyriques dans des zones de
condensation à la surface des silos.

A l’exception des sels dont l’usage est restreint aux couches superĨŝĐŝĞůůĞƐĚƵƐŝůŽ͕ƚŽƵƐůĞƐĂƵƚƌĞƐĂĚĚŝƚŝĨƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĂƉƉůŝƋƵĠƐĚĞ
ŵĂŶŝğƌĞŚŽŵŽŐğŶĞĚĂŶƐůĂŵĂƐƐĞĚĞĨŽƵƌƌĂŐĞ͘ĞĐĞĨĂŝƚ͕ů͛ĂƉƉůŝcation par pulvérisation sur chaque couche de fourrage étalée
lors de la confection du silo est à proscrire. La meilleure façon
de l’appliquer est de l’incorporer dans les réservoirs prévus à cet
effet sur les ensileuses. La solution contenant l’additif est ensuite
pulvérisée en fines gouttelettes au niveau de l’accélérateur de
l’ensileuse (pied de la goulotte ou tuyère). Ce mode d’application
ƉĞƌŵĞƚƵŶĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶŚŽŵŽŐğŶĞĂƵĐƈƵƌĚƵĨůƵǆĚĞƌĠĐŽůƚĞ͘

Tableau 2 : Récapitulatif des principales situations où l’utilisation des additifs de conservation se justifie
Situations à risque

Problèmes associés

Ouverture du silo rapide voire
immédiate après confection

Fourrage instable du fait de l'acidification incomplète, tempéraAcides propionique/formique
ture du fourrage élevée favorable
Bactéries lactiques homofermenau développement des microtaires (+ enzymes)
organismes nuisibles, échauffement du front d'attaque

Récolte à sur-maturité et/ou
plantes desséchées

Risques d'acidification lente et
d'échauffement du fourrage au
front d'attaque

Silo insuffisamment tassé et/ou
Risques forts d'échauffement du
vitesse d'avancement insuffisante fourrage au front d'attaque
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Additifs utilisables

Acides propionique/formique
Mélange bactéries lactiques
homo + hétérofermentaires
+ enzymes

Remarques

Au-delà de l'acidification, l'acide
propionique aura aussi un effet
positif sur la stabilité aérobie

Si possible, laisser fermenter le
silo plus de 2 mois

Acide propionique
Si possible, laisser fermenter le
Bactéries lactiques hétérofermensilo plus de 2 mois
taires + enzymes)
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Tableau 3 : Capacité et débit des incorporateurs d’additifs pour plusieurs marques d’ensileuses. Source : Agri 72,
avril 2016

Marque
Claas
Fendt
John Deere
Krone
New Holland

Volume du
réservoir (l)
375
20
210
300
30
200 ou 330
400

Dosage
horaire (l/h)
30 à 400
0,2 à 7,5
25 à 100
30 à 382
2 à 13
30 à 474
30 à 200 (2)

Dosage
massique (1)
0,5 à 2 l/t
10 à 30 ml/t
ND
0,1 à 5 l/t
10 à 500 ml/t
ND
0,1 à 5 l/t

(1) avec capteur de rendement en option
(2) ou 5 à 200 l/ha
ND : donnée non disponible

ƚƚĞŶƚŝŽŶĂƵĚŽƐĂŐĞ͊
WŽƵƌůĞƐďĂĐƚĠƌŝĞƐ͕ůĞƐĚŽƐĂŐĞƐƐŽŶƚĞǆƉƌŝŵĠƐĞŶĐŽůŽŶŝĞƐĨŽƌŵĂŶƚ
unité (cfu) par gramme de fourrage frais. Ils peuvent varier selon
ůĞƐĞƐƉğĐĞƐĞƚůĞƐƐŽƵĐŚĞƐĚĞďĂĐƚĠƌŝĞƐ͕Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝŝůŝŵƉŽƌƚĞ
de vérifier les préconisations des fabricants présentes sur l’embalůĂŐĞ͘ ƉƌğƐ ƋƵŽŝ͕ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĐĂůĐƵůƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ ƉŽƵƌ
éviter les sous dosages et les surdosages.
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐĚ͛ĞŶƐŝůĞƵƐĞƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚĞĐĂƉƚĞƵƌƐĚĞ
ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ͘>ŽƌƐƋƵĞĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƐŽŶƚĠƚĂůŽŶŶĠƐ͕ŝůƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ
Ě͛ĂũƵƐƚĞƌƉůƵƐĨŝŶĞŵĞŶƚů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ĂĚĚŝƚŝĨƐ͘>͛ĞŶƐŝůĞƵƐĞĞƐƚ
alors asservie et l’opérateur doit régler cette fois-ci le volume à
appliquer par tonne de fourrage brut.
ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐര͗
ϭ͘>ŝƌĞůĞƐƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĚŽƐĂŐĞ
Ϯ͘ƐƚŝŵĞƌůĞĚĠďŝƚŚŽƌĂŝƌĞĚĞů͛ĞŶƐŝůĞƵƐĞĞŶƚŽŶŶĞƐĚĞĨŽƵƌƌĂŐĞ
brut par heure
ϯ͘ŝůƵĞƌů͛ĂĚĚŝƚŝĨĞƚĐĂůĐƵůĞƌůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽďƚĞŶƵĞ
4. Calculer le volume de solution à appliquer par heure et régler
l'incorporateur.

Exemple
La préconisation du fabricant est une application de 1 g d’additif
par tonne de fourrage brut.
Le rendement de la parcelle est estimé à 12 t MS/ha, récolté
à 38 % MS, et le débit estimé de la machine est de 2,5 ha/h.
Ainsi, chaque heure, la machine doit traiter 12 / 0.38 * 2.5 =
79 tonnes de fourrage brut. L’applicateur de l’ensileuse devra
appliquer l’équivalent de 79 * 1 = 79 g de préparation par heure.
Les produits étant dilués dans l’eau, le taux de dilution doit être
pris en compte et doit être fait de manière à se simplifier les
calculs !
Un sachet de 250 g dans 2,5 litres d’eau pour les produits à
technologie concentrée. On obtient une solution à 100 g d’inoculant par litre d’eau. Selon l’exemple, il faudra alors régler
l’application pour incorporer 0,79 litre d’eau par heure.
Un sachet de 50 g dans 50 litres d’eau pour les applicateurs de
volume plus important. On obtient une solution à 1 g d’inoculant
par litre d’eau. Selon l’exemple, il faudra alors régler l’application pour incorporer 79 litres par heure.

Trucs et astuces
Les additifs biologiques sont par définition des organismes vivants
et il convient de respecter quelques précautions. Le stockage des
ƉƌŽĚƵŝƚƐĚŽŝƚƐĞĨĂŝƌĞĚĂŶƐƵŶĞŶĚƌŽŝƚĨƌĂŝƐĞƚƐĞĐ͘hƚŝůŝƐĞƌƉƌĠĨĠƌĞŶtiellement une eau non chlorée et à température ambiante pour
la dilution. Pour éviter les phénomènes de sédimentation dans la
ĐƵǀĞĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚĞƵƌ͕ƉƌĠƉĂƌĞƌůĞƐĂĚĚŝƚŝĨƐƉĂƌĚĞŵŝͲũŽƵƌŶĠĞĚĞ
ƚƌĂǀĂŝů͕ĞŶŚŽŵŽŐĠŶĠŝƐĂŶƚďŝĞŶĂǀĂŶƚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĂĐƵǀĞ͘
YƵĞĚŝƚůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͍
ĞƉƵŝƐϮϬϬϱ͕ůĞƐĂŐĞŶƚƐĚ͛ĞŶƐŝůĂŐĞƉůƵƐĐŽƵƌĂŵŵĞŶƚĐŽŶŶƵƐƐŽƵƐ
ůĞŶŽŵĚĞͨථĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞƵƌƐථͩĚ͛ĞŶƐŝůĂŐĞƐŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƐƉĂƌů͛hŶŝŽŶ
Européenne. Précédemment soumis à une autorisation en France
ƉĂƌƐƉĠĐŝĂůŝƚĠĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕/ůŶ͛ǇĂƉůƵƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŽďůŝŐĂƚŝŽŶĂƵ
niveau national d’évaluer les spécialités commerciales vendues
et distribuées en France.
Chaque constituant d’une spécialité commerciale vendue en
France destiné à améliorer la conservation d’un ensilage est
autorisé préalablement individuellement au registre européen
ĚĞƐĂĚĚŝƚŝĨƐƉŽƵƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶŝŵĂůĞ͕ƐĞůŽŶůĞƌğŐůĞŵĞŶƚ
EŽϭϴϯϭͬϮϬϬϯ͘ĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚƐĂƵǆĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐĞƚŽƌŝŐŝŶĞƐ
ĚŝǀĞƌƐĞƐ;ďĂĐƚĠƌŝĞƐ͕ĞŶǌǇŵĞƐ͙ͿƐŽŶƚƌĞŐƌŽƵƉĠƐĚĂŶƐůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞ
des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des
additifs pour l’ensilage.

Les pratiques de désilage
>ĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚĞĚĠƐŝůĂŐĞũŽƵĞŶƚƵŶƌƀůĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĂŶƐůĞŵĂŝŶtien de la stabilité aérobie du fourrage ensilé. L’ébranlement et le
ĨŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵĨŽƵƌƌĂŐĞĂƵĨƌŽŶƚĚ͛ĂƚƚĂƋƵĞƐŽŶƚƉƌĠũƵĚŝĐŝĂďůĞƐ
car ils favorisent les reprises de fermentations en aérant le fourƌĂŐĞ͘ŶĐĞƐĞŶƐ͕ůĞĚĠƐŝůĂŐĞĚĞůĂƐƚƌŝĐƚĞƋƵĂŶƚŝƚĠŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ůĞ
ramassage du fourrage en vrac au pied du front d’attaque et l’utiůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŽƵƚŝůƐăĨƌĂŝƐĞ;ŐŽĚĞƚĚĠƐŝůĞƵƌ͕ŵĠůĂŶŐĞƵƐĞĂƵƚŽŵŽƚƌŝĐĞͿ
sont des pratiques assurant le meilleur maintien de la «fraîcheur»
ĚƵĨŽƵƌƌĂŐĞ;ǀ͘ĐŚĂƉŝƚƌĞϴͿ͘

Comment diagnostiquer la qualité de
conservation d’un maïs fourrage ?
/ůĞǆŝƐƚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐƉŽƵƌũƵŐĞƌĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĨŽƵƌƌĂŐĞര͗ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ
ǀŝƐƵĞůůĞ Ğƚ ŽůĨĂĐƚŝǀĞ͘ hŶĞ ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƉĞƵƚ ĐŽŵƉůĠƚĞƌ ůĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͘ ĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ͕ ů͛ĠƚĂƉĞ Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ ĞƐƚ
primordiale pour pouvoir interpréter correctement les résultats
ĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞ;ƉƌŽĨŝůĨĞƌŵĞŶƚĂŝƌĞ͕Ɖ,͙Ϳ͘

La température
La température du fourrage au front d’attaque peut être un indicateur de la stabilité aérobie du fourrage. Elle reste néanmoins
difficilement interprétable et la comparaison de la température
du fourrage au front d’attaque à la température extérieure ne
constitue pas une méthode de diagnostic fiable. Quoi qu’il en
ƐŽŝƚ͕ ĚĞƐ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ ă ϯϬ Σ ĂƵͲĚĞůă ĚĞ ϯϬ Đŵ
derrière le front d’attaque sont anormales sous nos latitudes
et traduisent des pertes de matière. Des températures élevées
peuvent également être rencontrées lorsque le silo est ouvert peu

Maïs fourrage, objectif qualité, du champ à l'auge © ARVALIS - Institut du végétal - Juillet 2018

37

