
Conservation 
fourrages 



Source de problèmes qui causent 
une mauvaise conservation 



Certains indices 

 



Choix de balles 



Résidus (Éviter) 
Sol 
Fumiers 
Récoltes 



D’OU VIENNENT-ILS?  



D’ou viennent les résidus? 
Rateaux Faucheuse = sol 

Faucheuse sol et résidus 
Résidus de récoltes 
Dernière coupe année précédente 



Certains sont prévisibles 
(inondation) 



Contamination prévisible 



Certains sont imprévisibles 

Grenouilles 
Mulots  
Mouffettes 
Insectes  
Etc. 



Faucheuse rotative 
Ajustement de la hauteur de la barre de 
coupe 

Certains couteaux plus agressifs 
aspirent les résidus légers 



Rateau-faneur-doubleur 



Fouragère et Doubleur 
Nuage de poussière 

Le doubleur d’andain soulève et 
dépose plutôt que pousser à la 
surface du sol 



Fertilisation  



Fermentation = Étanchéité 
Résistance et colle 

Barrière aux gaz et O2  
Film 

Toiles 
Sacs (bag)  



Film soufflé 



Extrudeur 7 couches 



Multicouches                           

plus mince et plus performant 



Entreposer dans un 
endroit frais et sec 



Éviter les chocs 
surtout sur les extrémités 



Choisir son site 



Forme des balles 



Entreposage 



Entreposage 



Forme et densité 



Forme et densité 



Ajustement du Tensionneur 
avec la balle 



Enrobeuse  



Uniformité d’enrobage 



Uniformité d’enrobage 



IMPORTANT Il faut que le côté 
collant aille sur la balle 



Étirement et nettoyage 



Enrobeuse 
Avec les années, le poids et diamètre grandissant des 
balles font que les courroies s’affaissent.  
Le milieu du tensionneur n’est plus dans le centre de 
la balle. 



Coupe franche évite les queues  



Tensionneur - maintenance 



Tensionneur usure 



Nettoyage des tensionneurs 



Tensionneur entretien 



Uniformité 
des balles  
La forme de 
l’andain est 
importante 



Nombre de couches 



Enrobage en ligne 

uniformité 



Enrobeuse en ligne 

Enrobeuse  X 4 tensionneurs 



Enrober –rapidement –sans poussière – sans pluie  

-empiler rapidement 
  



Nouvelle génération d’enrobeuse 
Nouveaux films 



Film Mono-Couche vs multi-couches 

Moins de colle = queue 

Les films multi-couches 
peuvent cibler la colle et 
améliorer l’étanchéité = critère 
très important  



Film qui colle 



Films Couleurs 



Remplace le Filet 



Enrobeuse Vérifications 



Nombres de couches 

Nombre de tours pour 

couvrir la balle + 1 x 3 = 6 
Ex:  tensionneur double 
5+1 x 3 = 18 tours 
 
Ex: tensionneur simple 
8 +1 x 3 = 27 tours 



Manipulation 
Poche d’air créée  
par une pince 
trop petite 



Ceux qui disent que les films sont tous pareils: 
c’est qu’ils ne connaissent pas ça 



Tube à balles rondes 

Important = balle 
uniforme 
73’’ pour balles de 48’’ 
Maintenant 
76’’ pour balles de 52’’ 



Tube a balles rondes-Diamètre 



Toile ensilage Combo 



Toile combo-2 



Conservation impeccable 



Silo-Meule 



Piscine adaptée 



Protection pour toiles                 
a silo-fosse et meule 



Protection des murs 
Murs pas étanche Aucune détérioration aux parois 



Dérouleur Toile 



Toile jusqu’a 1000’ 



Important à l’ensachage 



Uniformité du remplissage 



Choisir le site 
Terrain en pente trop près du fossé 



Sac Ensilage AgBag 
Étirement 

Chaque manufacturier a un guide 
d’étirement 



Protection 



Protection pour Toiles et sacs 



Effaroucheur d’oiseaux 
Aussi efficace contre les dindes 
sauvages, oies, outardes 



Quelques Aventures 


