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L’utilisation des céréales comme fourrage est de plus en plus fréquente à cause de la mortalité des 
légumineuses durant l’hiver ou encore de la sécheresse durant l’été. Bien que les céréales soient faciles à 
ensiler, ces ensilages « chauffent » plus ou moins rapidement lors de l’ouverture des silos. La plupart du 
temps, les micro-organismes responsables de cette situation sont les levures et les moisissures. 
  
Des additifs peuvent aider à contrôler la situation mais ils ne remplacent pas une bonne régie qui doit 
débuter dès le remplissage du silo. Voici les règles de base.�
 �
- Remplir rapidement le silo; 
- Assurer un bon tassement;�
- Fermer rapidement le silo;�
- Assurer un délai de quatre semaines avant l’ouverture;�
- Avoir un silo proportionné à la grosseur du troupeau;�
- Assurer une reprise rapide.�
 �
Sécuriser une récolte 
Certains additifs peuvent sécuriser une récolte à haut risque de « chauffage » comme les ensilages de 
céréales. L’additif le plus souvent recommandé est l’acide propionique. Cependant, cet acide est 
dispendieux et plusieurs producteurs hésitent à l’utiliser. D’autre part, les inoculants lactiques traditionnels 
ne donnent pas toujours les résultats escomptés. Ces dernières années, on a vu apparaître sur le marché 
une nouvelle génération d’inoculants lactiques pouvant avoir un effet de par les produits de fermentation 
qu’ils génèrent. Lactobacillus buchneri en est un.�
 �
Ensilage d’avoine à l’essai 
Un essai a été réalisé à la ferme de recherche sur le bovin de boucherie de Kapuskasing en collaboration 
avec la Fédération des producteurs de bovins du Québec. L’essai a été réalisé avec des ensilages d’avoine. 
Des silos expérimentaux ont été fabriqués avec l’avoine Rigodon à deux différents stades : STADE 1 
(montaison/début épiaison) et STADE 2 (laiteux/pâteux mou). Deux inoculants ont été testés : INOC 1 
(Lactobacillus buchneri) et INOC 2 (Lactobacillus plantarum et Pediococcus acidilacti), un inoculant 
standard. Ces deux inoculants lactiques ont été comparé à un TÉMOIN.�
 �
Même après 16 jours en présence d’air, les ensilages inoculés avec INOC 1 (Lactobacillus buchneri) n’ont 
jamais « chauffé ». Les ensilages traités avec l’inoculant conventionnel (INOC 2) ont chauffé en l’espace 
d’une journée. Quant aux ensilages TÉMOIN, ils ont « chauffé » plus ou moins rapidement selon le stade de 
récolte (tableau 1). Des résultats similaires ont aussi été observés avec des ensilages d’orge par l’équipe du 
Dr Kung aux Etats-Unis. Par ailleurs, durant toute la période d’exposition à l’air, il n’y a eu aucun 
développement de moisissures sur les ensilages traités avec Lactobacillus buchneri comparativement aux 
autres ensilages (figure 1). �
 �
Tableau 1. Effet des inoculants lactiques sur le « chauffage » de l’ensilage d’avoine récolté à deux stade de 
maturité après 120 jours de fermentation 
Traitements� STADE 1� STADE 2�
��              ------------------   Jours 1 ----------------------�
�� �� ��

TÉMOIN    7,9�    1,3�
�� �� ��

INOC 1 > 16� > 16�
�� �� ��

INOC 2    1,2�    1,0�
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1 Nombre de jours après l’ouverture du silo pour que l’ensilage « chauffe »�

 �
Efficacité de Lactobacillus buchneri�
Ces résultats démontrent l’efficacité de l’inoculant Lactobacillus buchneri pour préserver les ensilages 
d’avoine en silos expérimentaux. Il est cependant possible que la réponse soit plus faible qu’en silo 
commercial parce que les conditions d’ensilement sont moins optimales. Il est donc important d’accorder 
beaucoup d’attention à la régie lors de la mise en silo.�
 �
Cet inoculant est une avancée technologique importante pour le contrôle du « chauffage » des ensilages. 
Cependant, avant d’en faire une recommandation généralisée, il faut déterminer l’intervalle de matière 
sèche pour lequel l’inoculant peut être efficace. En effet, cette bactérie lactique a la particularité d’utiliser 
l’acide lactique pour former de l’acide acétique et des substances anti-fongiques. Parfois, ceci a pour effet 
de faire remonter légèrement le pH. Si la matière sèche est faible, ceci pourrait favoriser le développement 
d’une fermentation butyrique et ainsi affecter la valeur alimentaire des ensilages. D’autre part, si la matière 
sèche est trop élevée, la bactérie aura de la difficulté à se développer et l’efficacité sera faible. Avec les 
inoculants, rien n’est simple. Cependant, avec une bonne régie, ils sont efficaces. Il faut toutefois choisir 
l’inoculant approprié au problème rencontré d’où l’importance de bien lire l’allégation sur l’étiquette, c’est-à-
dire ce pourquoi l’additif a été enregistré. �
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