
Le Service de plans canadiens prépare des plans détaillés à grande échelle montrant comment construire
des bâtiments agricoles, des bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations modernes pour
l'agriculture canadienne.

Ce feuillet donne des renseignements sur la construction et décrit l'un de ces plans détaillés. On peut
obtenir un exemplaire du feuillet du Service de plans canadiens ainsi qu'un plan détaillé en s'adressant
à l'ingénieur des services provinciaux de vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole.
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Ce plan donne les détails concernant la construction d'un silo
horizontal en béton, à parois inclinées. conçu pour le
tassement à l'aide d'un tracteur. On peut le construire de
diverses longueurs et largeurs qui sont des multiples de 2.4 m
(8 pi) et avec des murs de 2,4 à 6 m de hauteur (de 8 à 20 pi).
On construit les contreforts et les panneaux muraux avec un
minimum de coffrages, car il faut les couler à plat sur la dalle
de ciment formant le plancher, puis les soulever et les mettre
en place après durcissement.

Les contreforts, les empattements et les murs supporteront les
pressions (dues à l'ensilage et au tassement) qui seront
publiées dans le Code canadien de construction des
bâtiments agricoles. La pression due au tassement est
calculée d'après la pression exercée par la roue d'un tracteur,
soit 1600 kg (3500 lb) ou la charge totale des quatre roues,
soit 4600 kg (10 000 lb).

EMPLACEMENT ET CONSTRUCTION DU SILO

1. Choisir un site où le sol, ferme est bien drainé et a une
portance estimative d'au moins 100 kPa (2000 Ib/pi2) pour
supporter la dalle du plancher et les empattements des
contreforts.

2. Construire le silo sur un terrain élevé, éloigné de la
maison de ferme, de la laiterie et d'autres endroits où les
odeurs pourraient nuire.

3. Construire le silo de manière que l'extrémité ouverte soit
face au sud, si possible, pour réduire le gel au minimum,
et qu'elle soit adjacente à une bonne voie d'accès de
manière à faciliter le remplissage et le déchargement.

MÉTHODE DE REMPLISSAGE Remplir le silo aussi
rapidement que possible. Entasser les fourrages avec le
tracteur pendant le remplissage pour éliminer l'air et réduire la
détérioration. Couvrir l'ensilage d'un plastique de polyéthylène
épais à la fin de chaque jour de remplissage pour réduire
l'introduction d'oxygène et, ainsi, les pertes d'ensilage.

SCELLEMENT Lorsque le remplissage est terminé, sceller
rapidement les surfaces d'ensilage exposées avec du
plastique, coller celui-ci avec du ruban gommé à tous les joints
de recouvrement et le replier sur les bords. Veiller à ce que le
plastique demeure bien en place en posant une bonne couche
de balles de foin ou de vieux pneus pour l’empêcher de battre

au vent. On peut également verser de la terre pour maintenir
le plastique en place; cependant, la terre est plus difficile à
enlever et peut se mélanger à l'ensilage.

DÉCHARGEMENT Se servir de déchargeurs mécaniques
spécialement conçus pour les silos horizontaux pour enlever
l'ensilage sans difficulté et pour bien pulvériser et mélanger.
Un tracteur muni d'un chargeur frontal permet plus
d'opérations, mais tend à enlever l'ensilage en blocs gelés qui
sort difficiles à ingérer pour les animaux.

ÉCOULEMENT Récolter l'ensilage à moins de 70% d'humidité
(ou le laisser flétrir au champ après la coupe) pour réduire les
pertes par infiltration et réduire au minimum les problèmes de
gel.

DIMENSIONS ET CAPACITÉ DU SILO Pour déterminer les
dimensions du silo, il faut tenir compte des éléments suivants

1. La fermentation et la manutention causent environ 15 des
pertes d'ensilage entreposées dans les silos horizontaux.

2. Pour empêcher la détérioration de l'ensilage près de
l'ouverture, il faut construire le silo d'une longueur
suffisante pour qu'on puisse utiliser au moins 75 mm (2
po) d'ensilage par jour en hiver et 100 mm (4 po) pendant
l'été.

3. Si un silo est trop long pour l'emplacement, construire
deux silos juxtaposés ou plus, avec des murs et des
appuis mitoyens.

4. Un silo qui mesure moins de 9 m (30 pi) de largeur et plus
de 3,6 m (12 pi) de hauteur ne se prête pas à l'enlèvement
de l'ensilage au moyen d'un déchargeur frontal.

5. II est nécessaire de calculer la capacité d'entreposage du
silo d'après les critères suivant sur la densité de matière
sèche déposée, soit 220 kg/m3 (14 Ib/pi3), si l'ensilage est
tassé au moyen d'un tracteur, soit 160 kg/m3 (10 Ib/pi3),
s'il ne l'est pas. Pour convertir en densité humide,
multiplier les densités de matière sèche par les facteurs de
densité humide suivants

Humidité de l'ensilage
Facteur de densité

%                 Fraction d'eau                            humide
60 3/5 2, 5
67 2/3 3,0
75 3/4 4,0



TABLEAU 1 CAPACITÉ DE MATIÈRE SÈCHE TASSÉE DANS LES SILOS HORIZONTAUX

Capacité d'entreposage de la
matière sèche (tonnes métriques)

Largeur du silo Hauteur des murs Longueur du silo (m)

               (m)                                 (m)                           19.2        24.0       28.8        33.6        38.4        43.2        48.0        52.8

9.6 2.4 84 108 131 155 180 202 225 249
3.6 124 161 198 234 274 308 345 382

12.0 2.4 105 134 163 192 223 250 279 308
3.6 153 198 244 289 338 380 425 471
4.8 196 258 320 383 450 507 569 632

14.4 3.6 236 290 344 402 452 506 560
4.8 306 380 454 534 602 675 749
6.0 370 465 559 661 747 842 936

19.2 3.6 382 453 530 596 667 738
4.8 499 596 701 790 887 984
6.0 608 732 865 978 1102 1225

24.0 3.6 563 658 739 828 916
4.8 739 869 979 1099 1219

                                                           6.0                                                                            904       1069       1209       1361       1514

Capacité d'entreposage de la
matière sèche (tonnes)
Longueur du silo (pi)

(pi) (pi) 64 80 96 116 128 144 160 176

32 8 93 119 144 171 198 223 248 274
12 137 177 218 258 302 339 380 421

40 8 116 148 180 212 246 276 308 339
12 169 218 269 319 373 419 468 519
16 216 284 353 422 496 559 627 697

48 12 260 320 379 443 498 558 617
16 337 419 500 589 663 744 825
20 408 512 616 728 823 928 1032

64 12 421 499 584 657 735 813
16 550 657 773 871 978 1084
20 670 807 953 1078 1214 1350

80 12 620 725 814 912 1009
16 814 958 1079 1211 1343
20 996 1178 1332 1500 1668

   *  Pour les silos non tassés, multiplier les capacités ci-dessus par 0.7.

6. Nourrir les vaches laitières adultes et les vaches de
boucherie adultes avec environ 12 et 10 kg (26 et 22 Ib)
respectivement de matière sèche ensilée par jour, quand
l'ensilage est le seul fourrage grossier qu'elles reçoivent.
Voir le tableau 1 pour déterminer la capacité
d'emmagasinage de la matière sèche des silos hori-
zontaux où l'ensilage est tassé.
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