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Le processus d’ensilage 

Conserver un fourrage au plus proche de sa valeur 
en vert en milieu humide, acide et anaérobie sous 
l’action des µorganismes 
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1.  1ières heures : 
Epuisement 

oxygène 

2.  1iers jours :    
↘ rapide du pH 

3.  Silo fermé : 
stabilité (activité 
µbienne réduite) 

4.  Silo ouvert : 
reprise 

fermentations 

Oxygène 

pH 



Principe de l’ensilage 

•la porosité du silo (couple % MS – densité 
kgMS/mètre cube)  
•rapidité et l’herméticité de fermeture du silo 

Action des enzymes de la plante 
Respiration – consommation  des glucides solubles et des protéines 
Multiplication des levures et des moisissures 
Petite activité microbienne (= début d’acidification) 
 
Durée : de quelques heures (fourrage bien vert, silo bien tassé)…à 
quelques jours! 

 1er temps: la respiration 

La réussite de cette phase dépend de : 



•Activité intense des microorganismes   = la guerre des microbes… 
Les « forces » en présence 
 

++++ Bactéries lactiques homo 
 (2  lactiques pour un glucose) 
+++   Bactéries lactiques hétéro 
 (1 lactique +1 acétique pour 1 glucose)  

- - - - Clostridies (spores)       
-  Bactéries butyriques 

- - -   Entérobactéries              
-  E. coli 

Les levures et moisissures en embuscade !  

Principe de l’ensilage 
 2e  temps: l’acidification 

• % MS du fourrage 
• Composition chimique du fourrage 
• Composition bactériologique du fourrage 
• L’herméticité de fermeture du silo 

La réussite de cette phase dépend  : 



Principe de l’ensilage 

L’ensilabilité des plantes 

(Adapté de Demarquilly, 1986) 



Zoom sur la protéolyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protéines 
Acides 
aminés 

Amines, 
ammoniac 

Enzymes de la 

plante 

Bactéries 

clostridiennes 

(butyriques) 

↘ ingestion  

Pertes de MO 

↘ PDIA (E)  

+ CO2 

Définition: c’est l’action qui conduit à transformer une protéine en des 
formes azotées solubles : acides aminés, ammoniac voire amines.  
L’azote soluble est moins bien valorisé par l’animal qui le gaspille et le 
rejette (lait et pissat essentiellement)  
=> Diminution de la valeur azotée du fourrage ! 



En conservation : protéolyse 
Protéolyse = action des enzymes de la plante & bactéries qui découpent les 
protéines en molécules azotées simples (acides aminés, amine, ammoniac) 

 

Protéolyse d’autant plus faible que le %MS est élevé 

 

Effets du %MS 
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% MS du fourrage au pressage 

Relation entre la teneur en MS au pressage et la teneur en azote soluble 
(% N total) après 210 jours de conservation (1 point = 1 balle) 

Enrub luz 2016

Enrub luz 2015



Les levures et moisissures ont une vie très ralentie mais elles sont 
présentes! 
Les levures transforment les sucres résiduels en alcools 
 

Principe de l’ensilage 

 3e  temps: la  stabilité 

• Du maintien de l’herméticité du silo 

La réussite de cette phase dépend  : 



En présence d’oxygène, les moisissures et levures présentes se 
multiplient… 
 

 

      

Principe de l’ensilage 

 4e  temps: l’ouverture du silo (exposition à l’oxygène) 

• De la porosité du silo (couple % MS – densité kgMS/mètre cube) 
• Maintien des conditions anaérobies pour le reste du silo 
• Vitesse de désilage (cm/j) 

 

La réussite de cette phase dépend  : 



La conservation par voie humide 
Butyriques et Listeria 

Stabilité : pH et MS
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Pour éviter leur développement => préfanez ! 

Le  pH de stabilité est d'autant plus bas que le taux de MS est faible ! 



La conservation par voie humide 
Butyriques et Listeria 

En résumé, pour le risque sanitaire (butyriques), plus la 
teneur en MS est élevée mieux c’est  

=> Alors pourquoi n’est-il pas conseillé de dépasser 35 
voire 40 %MS ??? 

15 



Ne pas confondre densité et porosité 

07/10/2019 16 

10

20

30

40

50

60

70

80

90 140 190 240 290 340

P
o

ro
si

té
 (

%
) 

Densité (kgMS/m3) 

28%MS

32%MS

36%MS

40%MS

40 % de porosité = la limite théorique pour qu’il n’y ait pas 
d’échauffements au front d’attaque en désilant : 
- 10 cm/jour en hiver 
- 20 cm/jour en été 



Ça ne chauffe pas ! 

Fourrage à 32 % de MS 

240 kg de MS = 215 litres 

510 litres d’eau 

275 litres de gaz : 
1,2 litre par kg de MS 

Porosité 27.5 % => 

17 30/08/2016 

Importance de la densité - % MS 



Ça va chauffer ! 

Multiplication rapide des levures et moisissures 
… puis stabilité du silo tant qu’il est fermé  

Fourrage à 40 % de MS 

210 kg de MS = 185 litres 

315 litres d’eau 

500 litres de gaz : 
2.4 litres par kg de MS Porosité 50 % => 
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Importance de la densité - % MS 
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Désilage 7.6 cm / jour Désilage 23 cm / jour 

Plus la porosité est importante, plus il est nécessaire 
d’assurer une vitesse de désilage importante pour éviter 

les échauffements (pertes de MS) ! 

30/08/2016 

Importance de la densité - % MS 



Zoom sur la protéolyse 

L’intensité de la protéolyse dépend de : 
 
1. La teneur en MS du fourrage 
Une teneur en MS élevée réduit la protéolyse 
 
2. Sa richesse en protéines 
Un fourrage riche en MAT est un fourrage sensible à la protéolyse 
 
3. La vitesse de chute et le pH final de l’ensilage 
Plus la chute est rapide et le pH final bas, moins la protéolyse est 

intense 
  



Et les conservateurs dans tout ça ? 
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Additifs de conservation :  
De quoi s’agit-il ?  

On distingue plusieurs types d’additifs de conservation 

- Les additifs chimiques (acides organiques, sels) 

- Les additifs biologiques (inoculants bactériens 
homofermentaires et hétérofermentaires) 

- Les enzymes (hémicellulase, amylase…) 

- Les tanins 

- Les produits sucrés 

- … 

 



Additifs de conservation :  
Quelle(s) utilité(s) ? 

1- Chute du pH (vitesse et niveau d’acidification) 

2- Stabilité aérobie (ouverture du silo, foins 
humides) 

 

  ↘ Pertes de MO 

↘ Dégradation de la protéine 

  ↘ Pertes d’appétence 

 

 



Additifs de conservation :  
Les acides organiques 

Acides formique et propionique 
 

Effets attendus 

 Chute du pH 

  Stabilité aérobie (acide propionique) 

 

Principales utilisations 

- Ensilage humide (< 20 – 25 % MS) 

- Ensilage de légumineuses 

- Enrubannage insuffisamment préfané (<35 %MS) ou 
trop préfanés (>70 %MS) 

- Foin humide 



Additifs de conservation :  
Les enzymes 

Amylase, Hemicellulase, Cellulase 

 

=> jamais utilisées seules  

 

Effets attendus: 

 Fourniture de sucres pour alimenter le processus de 
fermentations (fibres, amidon…) 

 

Une vitesse d’action parfois limitante… 



Additifs de conservation :  
Les bactéries homofermentaires 

Lactobacillus plantarum, L. lactis 

Pediococcus acidilactici, P. pentosaceus 
 

Effets attendus  

 Chute du pH (vitesse et niveau) 

NB: Effets sur la stabilité aérobie variables 
 

Principales utilisations 

- Ensilages d’herbe préfanée 

- Ensilage de maïs « secs »  

NB: présence de sucres nécessaire ! (ajouts d’enzymes) 

 

glucose 

2 acides 

lactiques 



Additifs de conservation :  
Les bactéries hétérofementaires 

Lactobacillus buchneri 

Lactobacillus brevis 
 

Effets attendus 

 Stabilité aérobie (acide acétique) 

 Chute du pH (effets variables) 
 

Principales utilisations 

- Ensilage/enrubannage de fourrages riches en 

sucres (maïs fourrage, graminées jeunes, céréales 

immatures…) 

NB: fourrages préfanés ou teneur en MS adaptée 

1 glucose 

1 acide lactique + 

1 acide acétique 

1 acide lactique 

 acide acétique,      

1,2-propanediol  

éthanol, CO2 

 



Modélisation de l’effet des conservateurs 
chute du pH 
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Durée de conservation 

Graminées 

Homofermentaire (n=40)

Homo + hetero (n=52)

Sans conservateur (n=46)

Heterofermentaire (n=56)

Brocard, 2015 
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Bastien Brocard 

1. Généralités sur 
les ensilages 

4. Mise en place 
d’un essai 

3. Travail de méta-analyse 2. Connaissances 
sur les additifs 

K-W Chimique Hétéro Homo HOHE Contrôle

variables chute pH p-value moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne

A.lactique (g/kgMS) 2,95.10-7 36.68 a,b,c 27.59 c 68.46 a 43.54 b,c 51.44 a,b

A.lactique/A.acétique 4,31.10
-12

2.4 
a,b,c

1.28 
c

7.08 
a

1.73 
b,c

3.27 
b

pH 3,73.10-7 4.25 a,b 4.61 a 4.15 b 4.31 a,b 4.61 a

K-W Chimique Hétéro Homo HOHE Contrôle

variables Stabilité aérobie p-value moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne

A.acétique (g/kgMS) 2,64.10-9 13.7 b 43.07 a 15.3 b 39.49 a 20.25 b

Levures 1,81.10
-4

4.5 
a,b,c

1.85 
c

3.59 
a,b

1.83 
b,c

3.56 
a

Moisissures 0,01 2.15 
a,b

1.89 
a,b

1.99 
b

2.11 
a,b

2.97 
a 

Stabilité aérobie (heures) 2,41.10
-3

/ 384.71 
a

132.5 
b

377.3 
a,b

164.25 
b

K-W Chimique Hétéro Homo HOHE Contrôle

variables éléments nutritifs p-value moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne

N NH3 (g/kg MS) 0,014 / 2.04 a,b 0.95 b 5.51 a 3.54 a,b

N NH3 (g/kg Ntot) 3,15.10
-6

34.33 
c

146.91 a 97.75 
b

122.52 
a,b

109.65 
a,b

pH 3,73.10-7 4.25 a,b 4.61 a 4.15 b 4.31 a,b 4.61 a

préservation MS (g/kg) 1,75.10
-4

/ 930.89 
b

963.74 
a

950.95 
a,b

924.82 
b

sucres solubles (g/kg MS) 1,55.10
-4

80.93 
a

12.73 
b

33.43 
b

27.98 
b

23 
b

Brocard, 2015 



Sans 
inoculant 

Homo 
fermentaire 

Hetero 
fermentaire 

Homo + 
hetero 

fermentaire 

Acides 
organiques 

Pertes en 
conservation (%) 

7.5 b 3.6 a 6.9 b 4.9 a,b / 

NH3 (g/kgNtotal) 10.9 a,b 9.8 b 14.7 a 12.3 a,b 3.4 c 

pH 4.6 a 4.2 b 4.6 a 4.3 a,b 4.3 a,b 

Stabilité aérobie 
(heures) 

164 b  133 b 385 a 377 a,b / 

Effets des conservateurs sur l’ensilage d’herbe 
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En synthèse 
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Quelques difficultés de mise en œuvre 

=> L’application de « la bonne dose » n’est pas évidente 
dans la pratique 

1. Les recommandations se font en cfu (bactéries) ou en litre 
(acides) / g de fourrage frais 

2. Les réglages machine se font en litres par heure… 

Nécessite de connaître le rendement, la vitesse d’avancement de 
la machine, la teneur en MS…pas toujours évident pour les 
fourrages préfanés ! 

 

Additifs de conservation :  
Comment ça se passe sur le terrain ? 
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 Sous réserve d’une bonne application, les 
conservateurs agissent bien techniquement de 
manière positive sur les qualités du fourrage 

 Encore des besoins de références pour mieux établir 
les « domaines d’intérêt technico-économiques » 
(coût ~2 à 4 €/t matière brute) 

 Le pas d’après sera d’affiner les réponses 
zootechniques 

 

Conclusion 
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Merci pour votre attention ! 
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