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La transition des grandes exploitations d’élevage vers des silos-couloirs et des silos-meules de plus 
grand volume a entraîné le besoin de réduire la détérioration aérobie à la surface de l’ensilage 
pendant la reprise. Les producteurs et nutritionnistes sont constamment à la recherche de moyens 
pour améliorer le rendement et la qualité nutritionnelle des fourrages.  
 

LE PROCESSUS DE FERMENTATION 
La fermentation de l'ensilage se résume en trois phases. D’abord, l'ensilage subit des conditions 
aérobies (avec oxygène) lors de la récolte et du remplissage, suivie d'assez près par des conditions 
anaérobie (sans oxygène) qui activent la croissance de bactéries lactiques (BL) et une réduction 
du pH, et finalement, un retour aux conditions aérobies pendant la reprise de l'ensilage.  
 
Les populations microbiennes naturelles (épiphytes) qui se retrouvent sur les cultures fraîches à 
la récolte ont une influence énorme sur la stabilité et la valeur fourragère des aliments d’ensilage 
qui en résultent. Des facteurs comme la température, l’humidité, le rayonnement solaire, la 
maturité des plantes, la durée du flétrissement et la contamination du sol à la récolte influent 
tous le type et la quantité (unités formant colonies ou ufc/gramme de fourrage) d’épiphytes dans les 
cultures. 
 
Le compte total d’épiphytes peut varier de près de zéro jusqu’à plusieurs millions d’ufc/gramme 
de cultures fraîches. La microflore des cultures fraîches est principalement constituée d’espèces 
aérobies (ayant besoin d’oxygène) à Gram négatif. Les BL anaérobies facultatives à Gram positif, 
qui sont préférables pour la stimulation du processus de fermentation, se retrouvent en faible 
minorité. De plus, la petite population de BL n’est pas entièrement constituée d’espèces 
désirables car plusieurs sont des leuconostoques qui ne convertissent pas les sucres 
efficacement, ne tolèrent pas l’acide et ne parviennent pas à abaisser le pH à moins de 5,0.  
 
Sans passer à travers les centaines de populations épiphytes, celles qui s’avèrent les plus 
problématiques pour les fourrages et le grain à humidité élevée sont les levures, les moisissures 
et les contaminants du sol introduits durant la récolte comme les bacilles et les clostridies 
sporulantes à Gram positif. Les cultures comme le maïs ensilage et le maïs humide peuvent 
afficher des comptes de levures très élevés, surtout en cas de stress causé par la sécheresse ou 
le gel précoce. La prolifération des levures dans l’ensilage lors d’une nouvelle exposition à 
l’oxygène pendant la reprise peut exercer un effet négatif sur la perte de matière sèche, le 
réchauffement et l’appétence. En présence d’oxygène, certaines levures peuvent métaboliser 
l’acide lactique, provoquant une élévation du pH de l’ensilage qui réduit l’effet inhibiteur sur 
d’autres organismes comme les moisissures, les levures et les espèces Acetobacter. Une levure 
et Acetobacter peuvent aussi produire des composés aromatiques (odeur de vernis à ongle) 
qui peuvent réduire considérablement l’appétence de l’aliment. 
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Des recherches universitaires ont démontré qu’il était possible de minimiser l’impact des levures 
par la récolte au bon taux d’humidité, une bonne compaction/reprise et l’utilisation d’inoculants 
d’ensilage contenant des souches viables de Lactobacillus buchneri. Les spores de moisissure sont 
pratiquement partout dans le champ et survivent facilement à l'hiver dans le sol et les résidus 
végétaux. Les champignons communs des champs (principalement les espèces Aspergillus et 
Fusarium) sont en mesure de produire des toxines reconnaissables comme l'aflatoxine, la 
vomitoxine (DON), la fumonisine, la zéaralénone et la T-2. On évalue que de 70 à 90 % de toutes 
les mycotoxines sont déjà sur le plant avant la récolte, et qu'aucun additif d'ensilage ou produit 
inoculant n'est en mesure de dégrader ces toxines préformées. Toutefois, les méthodes de régie 
adoptées par les producteurs peuvent avoir une influence sur les champignons d’entreposage 
comme Penicillium (producteur de toxines) et les espèces de moisissures non productrices de 
toxines comme Mucor et Monilia. Ces moisissures n’envahissent habituellement pas les cultures 
avant la récolte, mais leurs spores terricoles peuvent contaminer le fourrage frais durant la 
récolte. Récolter au taux d’humidité voulu et utiliser de bonnes méthodes de compactage et de 
reprise permettent de réduire les conditions aérobies propices à la croissance de ces moisissures 
d’entreposage. 
 
On sait que les Clostridia sont capables de dégrader les protéines et produisent de l’acide 
butyrique. Réduire les niveaux de contamination par le sol (cendre) dans les légumineuses et les 
graminées en plus d’ensiler à des niveaux de matière sèche plus élevés, soit de 40 à 50 %, diminue 
le risque d’un problème de Clostridia. Il faut un ou deux mois aux Clostridia pour croître et établir 
des populations; par conséquent s’il faut ensiler des cultures humides, il est préférable de les 
servir immédiatement, avant que le processus de destruction ne s’amorce. Après avoir appris 
cela à leurs dépens, les producteurs se tournent de plus en plus vers des ensilages de 
légumineuses et de graminées à plus forte teneur en matière sèche. 
 
Des chercheurs du U.S. Dairy Forage Research Center ont démontré que les comptes d’épiphytes 
étaient plus élevés par temps plus chaud, avec des temps de flétrissement plus long et s’il pleuvait 
durant le flétrissement des légumineuses fourragères. Si l’andainage étalé contribue au 
flétrissement rapide des légumineuses et des graminées fourragères, la plus grande exposition 
aux rayonnements solaires peut avoir un effet négatif sur les comptes de BL. Enfin, le processus 
de récolte fait monter rapidement les comptes de BL, sans doute à cause de la disponibilité de 
liquides végétaux riches en nutriments. 
 
Le taux d’humidité des cultures au moment de la récolte va aussi dicter quelles seront les 
épiphytes dominantes, tel qu’illustré par les Clostridia qui préfèrent un milieu à humidité élevée. 
On peut facilement observer l’influence du taux d’humidité de la récolte sur les microbes 
d’ensilage dominants en examinant les produits issus de leur métabolisme (acides gras volatils et 
ammoniac-N) en fonction de différentes plages d’humidité. En général, les ensilages plus 
humides subissent une fermentation plus prononcée, ont un pH légèrement plus bas, davantage 
d’ammoniac-N et affichent habituellement des niveaux d’acide acétique plus élevés (surtout en 
raison de la plus forte croissance de levures et de bactéries hétérofermentaires). Les ensilages 
plus secs subissent une fermentation moins prononcée, ont un pH légèrement plus élevé, moins 
d’ammoniac-N et habituellement moins d’acide acétique et d’acide butyrique. La régie est 
cruciale pour les ensilages plus secs afin de réduire au minimum la porosité et l’exposition de 
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l’ensilage entreposé à une infusion d’oxygène, compte tenu du manque d’eau qui aurait pu 
combler les espaces d’air. 
 
Il faut tenir compte de la plus faible teneur en ammoniac-N (protéines solubles) des ensilages 
plus secs dans l’alimentation afin de s’assurer que les bactéries du rumen disposent de 
suffisamment d’azote qui était précédemment tiré de la plus forte teneur en protéines solubles 
des ensilages plus humides. L’avantage de l’inoculation à l’aide de BL hautement 
concurrentielles aux épiphytes est de dominer et diriger le processus de fermentation vers un 
point final plus uniforme, en dépit des différences de taux d’humidité au moment de la récolte. 
 
La perte de matière sèche (rétrécissement) commence avec la poursuite de la respiration 
cellulaire et la croissance de la microflore aérobie du plant qui utilise les sources d'hydrates de 
carbone (principalement le sucre) pour produire de l'eau, de la chaleur et du dioxyde de carbone 
(CO2). C'est ce carbone, perdu dans l'atmosphère, qui entraîne la perte de MS due au 
rétrécissement. Le temps de flétrissement et la vitesse de récolte ont un impact sur l'étendue de 
ces pertes aérobies au champ. Ces processus se poursuivront jusqu'à l'épuisement de l'oxygène 
dans la masse d'ensilage. Durant l'entreposage, la teneur en eau du plant et le compactage jouent 
un rôle dans la réduction de la durée de cette phase aérobie dans la structure d’entreposage en 
réduisant la porosité de l'ensilage.  
 
La phase anaérobie subséquente établit un environnement approprié pour la domination par les 
bactéries lactiques (BL) homofermentaires et hétérofermentaires. Il n'y aurait pas de perte due 
au rétrécissement lors de cette phase si seules les BL homofermentaires étaient actives car elles 
ne produisent pas de CO2. Toutefois, moins de 0,5 % des organismes épiphytes naturellement 
retrouvés sur de nouvelles cultures sont des BL et seule une petite proportion de celles-ci sont 
homofermentaires. Pour mettre la perte causée par les BL hétérofermentaires en perspective, 
signalons qu'elles causent une perte de 24 % de la matière sèche provenant de la fermentation 
hétérofermentaire du glucose à cause de la production de CO2 perdu dans l’atmosphère. Ces 
pertes causées par la fermentation anaérobie peuvent être réduites de 25 % ou plus par le 
recours aux souches homofermentaires qu’on retrouve dans les inoculants d’ensilage de renom.  
 
La perte par rétrécissement, lors de la reprise, varie considérablement en fonction de la gestion, 
avec des estimations de plus de 20 % de perte d'énergie nette (en équivalent amidon) rapportée 
dans la documentation pour l'ensilage en milieu aérobie instable. L'utilisation accrue des silos-
couloirs et des silos-meules à grande surface exposée (par opposition aux surfaces plus petites 
des silos verticaux ou des sacs) entraîne un rétrécissement plus important lors de la phase 
aérobie de la reprise de l'ensilage que celui de la phase aérobie initiale. 
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COÛT RÉEL DE LA PERTE DE MATIÈRE SÈCHE DE L’ENSILAGE 
La perte de matière sèche entraîne la perte des nutriments les plus précieux de l'ensilage. 
Lorsque l'ensilage fermente, les organismes aérobies et les BL utilisent les sucres et l'amidon, et 
la teneur en fibre s’en trouve augmentée (concentrée). Pour comprendre le coût réel de la perte 
de matière sèche, il faut la remplacer par une source d'énergie nutritionnelle équivalente, 
comme le maïs-grain. Par exemple, même dans un silo-couloir relativement bien géré, si des 
modifications apportées à la régie permettaient d’obtenir une réduction du rétrécissement de 
20 % (de 15 % à 12,5 %), cela correspondrait à une valeur de 1,26 $ la tonne d'aliments (7,56 $ – 
6,30 $ ) si cette énergie était remplacée par du maïs à 4,00 $ le boisseau (voir le tableau ci-
dessous). 
 

 
 
 
Les producteurs d'ensilage sont tout à fait conscients des pertes résultant de la détérioration de 
l'ensilage sur la surface et les côtés. Toutefois, ils pourraient avoir besoin d'autres arguments 
convaincants concernant la perte de la valeur fourragère dans ce qui peut sembler être un 
ensilage « normal ». Pour quantifier le rétrécissement, il vaut mieux se fier au poids de la RTM 
(ration totale mélangée) qui sort du silo-couloir qu’à celui des camions qui entrent au silo-couloir. 
Il y a tout simplement trop de place aux erreurs de mesure, et cela ne tient pas compte de la 
réalité biologique lorsque l'ensilage sort de la structure d'entreposage avec une teneur en eau 
plus élevée que lorsqu'il a été ensilé en raison de l'activité microbienne aérobie qui génère de 
l'humidité. Cependant, il existe plusieurs approches qui peuvent être utilisées pour quantifier le 
coût nutritionnel de la perte de matière sèche. L'une est l'utilisation de cendres, du pH et des 
mesures de la température de l'ensilage sur la surface du silo-couloir comparativement à un 
échantillon prélevé en profondeur (par ex., 50 cm). La température de l'ensilage s’élève 
habituellement de 4 à 6 °C au-dessus de la température ambiante au moment de l'ensilage. Le 
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taux d'humidité dans les silos-couloirs plus gros retient cette chaleur (physiologique) inévitable, 
laquelle se dissipe lentement pendant la durée de la période d'entreposage. Si de l'ensilage est 
retiré de la structure d'entreposage et que sa température continue à grimper, un tel 
réchauffement pose un problème particulier, car il est causé par la croissance d'organismes 
aérobies qui occasionnent une perte de valeur nutritive et d’appétence. 

RÔLE DES LEVURES DANS LA PERTE DE MATIÈRE SÈCHE 
Les levures peuvent exercer un impact profond sur l'ensilage au moment de le servir en 
amorçant une baisse de la stabilité aérobie (échauffement à la hausse) et de la valeur nutritive 
ultérieure. Les levures sont des épiphytes naturels et qui se retrouvent dans l'ensilage de maïs, 
l'ensilage de céréales et les grains à teneur en humidité élevée au moment de la récolte. Elles 
peuvent également se retrouver dans les ensilages de graminées et de légumineuses, en 
particulier lorsque récoltées à un taux d’humidité moins élevé. Cela peut expliquer pourquoi les 
producteurs qui font de l'ensilage de graminées/légumineuses à un taux d’humidité moins élevé 
pour essayer d'éviter les problèmes causés par l'acide butyrique (Clostridia) peuvent quelques 
fois éprouver des problèmes de stabilité aérobie.  
 
Les populations de levures et les métabolites qu'ils produisent changent radicalement d'un 
environnement aérobie à un environnement anaérobie. Les levures peuvent être catégorisées 
comme étant des souches de cultures fraîches, d'entreposage ou de reprise, en plus d’être 
classées comme étant fermentescibles ou non fermentescibles. Elles peuvent également être 
subdivisées en fonction de leur capacité à utiliser différents substrats comme le sucre soluble ou 
l'acide lactique. Les utilisatrices de sucre dominent pendant la phase aérobie au début du 
processus d'ensilage et pendant les conditions anaérobies de l'entreposage. Les utilisatrices 
d'acide comprennent les populations majoritaires en présence d'oxygène lors de la reprise. Au 
moment de la récolte, plus de 90 % des levures utilisent le sucre, mais le processus d'ensilage 
donne lieu à une pression sélective qui fait en sorte que plus de 90 % des utilisatrices de lactate 
sont dominantes pendant la reprise. Un nombre élevé de levures consommatrices de lactate 
causent des problèmes de stabilité aérobie puisque leur métabolisme d'acide lactique élève le 
pH de l'ensilage et crée un environnement favorable aux bactéries de dégradation et à la 
croissance de moisissures.  
 
Les levures de nouvelles récoltes sont habituellement non fermentescibles et comprennent les 
organismes Cryptococcus, Rhadotorala, Sporabolomyces et parfois Torulopsis. La chaleur, le 
dioxyde de carbone et l'acide acétique sont les principaux produits fabriqués par les levures 
dans des conditions aérobies. L’échauffement peut affecter l’appétence et le dioxyde de carbone 
contribue à la perte de matière sèche.  
 
Les levures fermentescibles anaérobies, Sacchromyces et parfois Torulopsis, peuvent utiliser les 
sucres résiduels au cours de la période d’entreposage puisqu’elles résistent au pH plus acide. 
Bien que les levures ne se reproduisent pas en milieu anaérobie, elles demeurent 
métaboliquement actives et produisent de la chaleur, du dioxyde de carbone, de l'éthanol et 
également des sous-produits comme l'acide acétique, des aldéhydes et des esters. Pour tous les 
alcools produits, du CO2 est généré, ce qui contribue davantage à la perte de matière sèche. La 
production d'éthanol dans l'ensilage n'est pas entièrement mauvaise. L'éthanol peut aider à 
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solubiliser la zéine, une protéine présente dans les grains de maïs, qui assure une meilleure 
digestibilité de l'amidon au fil du temps en entreposage.  
Les levures fermentescibles qui sont actives pendant la reprise de l'ensilage comprennent les 
espèces Candida et Hansula qui utilisent l'acide lactique. Les levures se reproduisent dans des 
conditions aérobies (mais pas aussi rapidement que les bactéries), ce qui explique pourquoi les 
reprises lentes, d’un ensilage poreux (mauvais compactage, donc beaucoup d’air), faible en 
humidité favorisent la présence d’un si grand nombre de levures. Outre l'acide acétique et les 
quantités limitées d'éthanol, les conditions aérobies font que les levures produisent un grand 
nombre de composés aromatiques en fonction de la souche de levure spécifique et des 
conditions environnementales. Plus la température augmente, plus la production de composés 
aromatiques est élevée. 
 
Des niveaux plus élevés d'acétate ne devraient pas toujours être considérés comme mauvais ou 
comme preuve d'une contamination élevée par les levures. Des niveaux d'acide acétique élevés 
causés par des levures, des bactéries à Gram négatif productrices d'acide acétique (par ex., 
Enterobacter sp.) ou des bactéries lactiques hétérofermentaires (par ex., Leuconostoc sp.) 
peuvent contribuer à écourter la durée de vie du fourrage ou causer des problèmes d'ingestion. 
Toutefois, les ensilages traités avec des additifs bactériens contenant des souches de 
Lactobacillus buchneri présentent également un ratio lactique/acétique réduit, et pourtant il a 
été démontré qu'elles réduisent le compte de levures et améliorent la durée de vie du fourrage 
sans exercer un effet négatif sur la consommation de matière sèche.  
 
La plus grande disponibilité des comptes de levures et de l'identification des levures a amené 
certains nutritionnistes à se questionner sur le lien possible entre des ensilages à compte élevé 
de levures et la faible teneur en gras chronique de certains troupeaux laitiers. Bien que les levures 
contribuent sûrement à l’ensemble des facteurs menant à l’instabilité des ensilages, il est peu 
probable que le faible taux de gras obtenu soit attribuable aux levures ou à leurs métabolites, à 
moins que l'ensilage peu agréable au goût n’amène les animaux à trier les aliments qu’ils 
consomment et entraîne finalement une réduction de l’apport en fibres. Il est plus probable que 
la réduction du taux de gras résulte du fait qu’on sous-estime la digestibilité de l'amidon ou de la 
fibre des fourrages. Ces deux points contribuent à réduire le pH du rumen, favorisant ainsi la 
synthèse d'intermédiaires par biohydrogénation ruminale comme l'acide linoléique conjugué 
trans-10 et cis-12. 
 
À court terme, pour pallier la présence de levures nuisibles à l’ensilage, il faut accroître le taux 
quotidien de reprise d’ensilage de manière à les priver du temps requis pour se multiplier dans 
des environnements oxygénés. Des techniques adéquates de reprise pour garder la face des silos 
horizontaux dense et propre aideront également à réduire au minimum l'activité aérobie des 
levures. À long terme, il faut planifier les récoltes de manière à réduire l'activité aérobie des 
levures qui se trouvent dans l'ensilage. Pour y arriver, il faut que la structure d’entreposage soit 
de dimensions adéquates pour permettre un taux de reprise d'ensilage très élevé, une récolte 
rapide à la bonne maturité et au bon taux d’humidité, l'utilisation d'additifs d’ensilage contenant 
Lactobacillus buchneri, ainsi qu'un bon compactage et une étanchéité adéquate. 
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Compaction  
La compaction est l’un des éléments les plus essentiels pour assurer la qualité de l’ensilage. La densité est 

ce qui est facile à mesurer au silo-couloir, mais en réalité c’est la porosité que les méthodes de gestion 

essaient de réduire. L’un des avantages de l’imagerie thermique est sa capacité de visualiser en toute 

sécurité l’ensemble de la surface avec la signature thermique indiquant les zones à porosité excessive.  

Une recherche au Wisconsin a adressé la relation entre la densité et la porosité de l’ensilage. L’objectif 

étant d’aider les producteurs à cibler la teneur en eau à la récolte qui donnera une valeur en porosité 

inférieure à 40%. Deux facteurs sont largement corrélés à une densité élevée; le temps par tonne 

consacré à compacter et l’épaisseur de chacune des couches compactées. L’objectif est de compacter en 

couche mince de moins de six pouces. Pour les silo-meules, il est également important de considérer une 

pente d’environ trente degrés pour s’assurer que les extrémités ne soient pas trop longues.  

Les densités optimales au remplissage pour les fourrages et le maïs-grain humide devraient être 

supérieures à quinze et trente livres de matière sèche au pied cube (lbs MS/pi3) respectivement (voir le 

tableau ci-dessous). 

 

Finalement, une bonne règle de base pour connaître le « poids tracteur » nécessaire pour la compaction 

est de multiplier par 800 les tonnes livrées au silo-couloir à l’heure. Par exemple, si l’ensilage de maïs est 

livré au silo-couloir à un rythme de 100 tonnes/heure, il faut prévoir 80 000 lbs de « poids tracteur » 

dédiés à la compaction.  

De façon générale, on ne peut « surcompacter » exceptée pour la toute dernière couche. Il est préférable 

de niveler la dernière couche du dessus et de la couvrir avec une barrière d’oxygène le plus rapidement 
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possible. Passer des heures sur le haut d’un silo-couloir fait très peu pour la compaction de toute la masse 

d’autant plus que cela peut occasionner des problèmes en rompant les parois cellulaires et exposer l’eau 

et les nutriments aux organismes de détériorations aérobies. La couche sombre qui ressemble à une 

« ligne de remplissage » à environ 8-12 pouces du haut est souvent le résultat d’une « surcompaction ». 
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FERMENTATION PROCESS 
Bill Mahanna, Ph.D., Dipl. ACAN, Nutritionist, Global Nutritional Sciences Manager, DuPont Pioneer, Johnston, Iowa 

 
Silage fermentation can be simplified into three phases. Silages experience aerobic (with 
oxygen) conditions during harvest and filling, followed relatively quickly by anaerobic (without 
oxygen) conditions which initiate lactic acid bacterial (LAB) growth and pH decline, and finally, 
back to aerobic conditions during feedout. 
 
The natural microbial (epiphytic) populations that exist on the fresh crop at harvest exert a 
tremendous influence on the stability and feeding value of the resulting ensiled feed. Factors 
such as temperature, humidity, solar radiation, plant maturity, moisture, length of wilting time 
and soil contamination during harvest all influence the type and quantity (colony forming units 
or cfu/gram of forage) of epiphytes populating the crop. 
 
The ultimate goal of ensiling is to stabilize the crop via the action of LABs. This reduces pH 
through the efficient conversion of sugars to lactic acid. As livestock operations transitioned to 
larger bunkers and drive-over piles, it created a greater need to reduce aerobic deterioration on 
the face of the silage during feedout. 
 
Total epiphyte counts can vary from near zero to several million cfu/gram of fresh 
crop. The microflora on fresh plants are primarily gram-negative, aerobic (oxygen-loving) 
species. The preferred gram-positive, facultative anaerobic LAB that drives the fermentation 
process is very much in the minority. Furthermore, not all of the small population of LAB is 
desirable because many are leuconostic species which are inefficient at converting sugars, lack 
acid-tolerance and can’t reduce pH below about 5.0. It should be noted that research on 
several fungicide products are in agreement that fungicides do not appear to negatively impact 
LAB populations or viability. 
 
Without going into the hundreds of epiphytic populations, the ones most problematic to forage 
and high moisture grain are yeast, molds and soil contaminants introduced during harvest such 
as gram-positive, spore forming bacilli and clostridia. Crops such as corn silage and high-
moisture corn, especially if stressed by drought or early frost, can have very high yeast counts. 
The proliferation of yeast in silage re-exposed to oxygen at feedout can have a negative effect 
on dry matter loss, heating and palatability. In the presence of oxygen, certain yeast species 
have the ability to metabolize lactic acid, causing an elevation in silage pH which reduces the 
inhibitory effect on other heat-generating spoilage organisms such as mold, bacilli and 
acetobacter species. Yeast and acetobacter can also produce aromatic compounds such as 
esters, aldehydes and ethyl acetate (smells like fingernail polish) which can significantly reduce 
feed palatability. 
 



2 Conference presented at the “Colloque sur les plantes fourragères”, 22 February 2018, 

CRAAQ, Drummondville, QC. 

 

University research has shown that the impact of yeast can be minimized by proper harvest 
moisture, silage compaction/ feedout methods and the use of silage inoculants containing 
viable strains of Lactobacillus buchneri. Mold spores are virtually everywhere and easily survive 
over winter in soil and plant residues. Common field fungi (primarily Aspergillus and Fusarium 
spp.) are capable of producing recognizable toxins including aflatoxin, vomitoxin (DON), 
fumonisin, zearalenone and T-2. Estimates are that 70 to 90 percent of all mycotoxins are 
already on the plant prior to harvest, and no silage additive or inoculant is capable of degrading 
these preformed toxins. However, producers can exert management influence over storage 
fungi like Penicillium (toxin-producer), and non-toxin producers such as Mucor and Monila mold 
species. These molds do not typically infect the crop prior to harvest, but their soil-borne spores 
can contaminate the fresh forage during harvest. Ensuring proper harvest moisture, silage 
compaction and feed-out methods can help reduce aerobic conditions conducive to the growth 
of these storage molds. 
 
Clostridia are well-known for their ability to degrade proteins and produce butyric acid. 
Reducing soil contamination levels (ash) in legumes and grasses in addition to ensiling at higher 
dry matters such as 40-50%, reduces the chances of clostridia problems. Clostridia take a month 
or two to grow and establish populations, so if forced to ensile wet silages, it is best to feed 
them immediately before they initiate their destructive process. Producers are trending 
towards higher dry matter legume/grass silages from having learned this lesson the hard way. 
 
Researchers at the U.S. Dairy Forage Research Center showed that epiphyte counts were 
elevated with warmer temperatures, longer wilting times and if rainfall occurred during wilting 
of legume forage. While wide-swathing aids in rapid wilting of legume/grass forages, the 
greater exposure to solar radiation can have a negative effect on LAB counts. Finally, the 
process of harvesting tends to quickly raise LAB counts presumably because of the availability 
of nutrient-rich plant juices. 
 
Moisture of the crop at harvest also dictates which epiphytes dominate, exemplified by 
clostridia preferring a high-moisture environment. You can easily observe the influence of 
harvest moisture on which silage microbes dominate by looking at their metabolism end-
products (volatile fatty acids and ammonia-N) across different moisture ranges. In general, 
wetter silages undergo a more extensive fermentation; have a slightly lower pH, more 
ammonia-N and typically exhibit higher acetic acid levels (primarily from higher yeast and 
heterofermentative bacterial growth). Drier silages undergo less extensive fermentation, have a 
slightly higher pH, less ammonia-N and typically lower acetic and butyric acid. Silage 
management is critical with drier silage to minimize porosity and exposing stored silage to 
oxygen infusion given the lack of water to fill in the air spaces. 
 
The lower ammonia-N (soluble protein) in drier silages should be factored into diets to be sure 
that rumen bacteria have adequate nitrogen that used to be provided from the higher soluble 
protein found in wetter legume/grass silages. The benefit of inoculation is overwhelming 
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epiphytes with highly competitive LAB strains which dominate and direct the fermentation 
process to a more consistent endpoint, despite differences in harvest moisture. 
 
Dry matter loss (shrink) begins with continued plant cell respiration and growth of aerobic 
microflora which utilize carbohydrate sources (primarily sugar) producing water, heat and 
carbon dioxide (C02). It is the carbon in C02 that is lost to the atmosphere which is the cause of 
shrink (DM) loss in silage. Wilting time and speed of harvest impact the extent of these aerobic 
field losses. These processes will continue until the oxygen in the silage mass is depleted. Plant 
moisture and compaction play a role in reducing the length of this aerobic phase in the storage 
structure by reducing silage porosity. 
 
The subsequent anaerobic phase establishes an environment suitable for domination by 
facultative homofermentative and heterofermentative lactic acid bacteria (LAB). There would 
be no shrink loss in this phase if only homofermentative LAB were active because they do not 
produce any C02 (see graphic). However, less than 0.5% of epiphytic organisms naturally found 
on fresh crops are LAB and only a small proportion of these are homofermentative. To put the 
loss from heterofermentative LAB in perspective, there is a 24% loss of dry matter from the 
heterofermentative fermentation of glucose because of the C02 production lost to the 
atmosphere. These anaerobic fermentation losses can be reduced by 25% or more with the use 
of homofermentative strains found in reputable silage inoculants. The re-exposure of silage to 
aerobic conditions can be divided into two areas: top and side exposure with upwards of 20% of 
silage contained in the top three feet in most bunkers and drive-over piles, and face exposure 
during feedout. The combination of these two sources of shrink loss can vary significantly due 
to management level with estimates of greater than 20% loss in net energy (in pure starch 
equivalents) reported in the literature from aerobically unstable silages. The increased use of 
bunkers and piles with large exposed faces (as opposed to smaller face exposure in tower silos 
or bags) results in significantly more shrink in the aerobic, feedout phase than in the initial 
aerobic phase. 
 

TRUE COST OF SILAGE DRY MATTER LOSS 
 
Dry matter loss in silage results in the loss of the most valuable nutrients. When silages 
ferment, sugars and starch are what the aerobic organisms and LAB utilize, and fiber levels are 
actually increased (concentrated). To understand the true cost of dry matter loss, they must be 
replaced with a nutritionally equivalent energy source, such as corn grain. For example, even in 
a relatively well-managed bunker, if management changes could reduce shrink by 20% (from 
15% to 12.5%), it would equate to a value of $1.26 per as fed ton ($7.56 - $6.30) if that energy 
had to be replaced with $4.00/bushel corn (see chart). 
 
Silage producers are keenly aware of the losses from top or side spoilage. However, they may 
need additional convincing as to the loss in feed value in what may appear to be “normal” 
silage. What does not work very well for quantifying DM loss is relying on truck weights into the 
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bunker compared against TMR weights out of the bunker. There is just too much room for 
measurement errors, and it does not account for the biological fact that silage comes out of the 
storage structure higher in moisture than when it was ensiled due to aerobic microbial activity 
generating moisture. However, there are several approaches that can be used to quantify the 
nutritional cost of DM loss. One is the use of ash, pH and temperature measurements of silage 
on the bunker face compared to a deeper probed (e.g. 20 inches) sample. In a 2003 Idaho field 
study of 12 non-inoculated bunkers and piles conducted by Pioneer researchers, the average 
ash, pH and temperature were 0.27% units, 0.3% units and 12.9ºF higher for the face compared 
to the deep probe sample. When the ash data was entered into an organic matter recovery 
equation developed at Kansas State University, it estimated a 5.6% higher organic dry matter 
loss in the surface silage. Totally replacing the lost organic matter with corn starch would 
require more than a bushel of corn for every ton of silage fed. Another approach used by 
Pioneer to help producers visualize the heating caused by aerobic microbial activity is the use of 
thermal sensitive cameras. Silages normally heat 10-15ºF above whatever the ambient 
temperature is at ensiling. The moisture in larger bunkers or piles retains this unavoidable 
(physiological) heat, which is slowly dissipated throughout the storage period. If silage is 
removed from the storage structure and continues to heat, this is problematic heating caused 
by aerobic organism growth leading to a loss in nutrient value and palatability. 
 

ROLE OF YEAST IN DRY MATTER LOSS 
Yeasts can exert a profound impact in silage at the time of feeding by initiating the decline in 
aerobic stability (increased heating) and subsequent feeding value.Yeasts are naturally 
occurring epiphytes found on corn silage, cereal silage and high-moisture grains at the time of 
harvest. Yeasts can also be found in grass or legume silages, particularly when harvested at 
lower moisture. This may explain why producers ensiling grass/legume silages at lower 
moistures in an attempt to avoid butyric acid (clostridia) problems can sometimes experience 
aerobic stability problems.  
Yeast populations and the metabolites they generate shift dramatically in aerobic versus 
anaerobic environments. Yeasts can be categorized as fresh crop, storage or feedout strains 
and are further classified as fermenters or non-fermenters. They can also be subdivided by their 
ability to utilize different substrates such as soluble sugar or lactic acid. The sugar-utilizers 
dominate during the aerobic phase at the beginning of the ensiling process and during the 
anaerobic conditions of storage. The acid-utilizers comprise the majority population in the 
presence of oxygen at feedout. At harvest, over 90% of yeasts are sugar-utilizers, but the 
ensiling process provides selection pressure ensuring over 90% lactate utilizers are dominating 
at feedout. High counts of lactate-consuming yeasts cause aerobic stability concerns because 
their metabolism of lactic acid elevates silage pH creating an environment conducive to 
spoilage bacteria and mold growth. Fresh-crop yeasts are usually non fermenters and include 
Cryptococcus, Rhadotorala, Sporabolomyces, and sometimes Torulopsis organisms. Heat, 
carbon dioxide and acetic acid are the main products produced by yeasts during aerobic 
conditions. Heating can affect palatability and carbon dioxide contributes to dry matter loss.  
 



5 Conference presented at the “Colloque sur les plantes fourragères”, 22 February 2018, 

CRAAQ, Drummondville, QC. 

 

Residual sugars can be utilized during storage by anaerobic, low-pH resistant, storage-type, 
fermenter yeasts like Sacchromyces and sometimes Torulopsis. Yeasts do not reproduce during 
anaerobic conditions. Although yeasts are not reproducing, they remain metabolically active 
producing heat, carbon dioxide, ethanol and also by-products including acetic acid, aldehydes 
and esters. For every alcohol that is produced, a C02 is generated which further contributes to 
dry matter loss. Ethanol production in silage is not entirely bad. Ethanol can help solubilize zein 
protein in corn kernels allowing for increased starch digestibility over time in storage.  
 
The fermenter yeasts which are active during feedout include lactic acid-utilizing Candida and 
Hansula species. Yeast will reproduce during aerobic conditions (but not as fast as bacteria) 
explaining why overly dry, poorly compacted and slow feedout silages with high air porosity 
often display such high yeast (and aerobic bacillus) counts. Besides acetic acid and limited 
amounts of ethanol, aerobic conditions cause yeast to produce a large number of aromatic 
compounds depending upon the specific yeast strain and environmental conditions. As the 
temperature rises, more aromatic compounds are produced. 
 
 In silages, feedout yeasts are also capable of producing esters (fruity smell), ethyl acetate 
(fingernail polish smell), fusel alcohols (from amino acid degradation causing a harsh, solvent 
type smell), aldehydes (diacetyl – butter smell or acetylaldehyde – green apple smell) and other 
compounds with solvent-like odors. Substrate levels also influence the level of by-products 
produced by anaerobic, storage-type sugar-utilizers. As the level of sugars and temperature 
increase, more aromatic esters and fusel alcohols can be produced. High level of sugars can also 
shift the production of alcohol to other metabolites. The production of these aromatic 
compounds in silages not only increases dry matter loss but can also significantly contribute to 
palatability problems. 
From a diagnostic perspective, aerobically challenged silages usually have yeast populations 
that exceed 100,000 colony forming units per gram (cfu/gm) of ensiled feed. The identification 
of Hansula and Candida organisms usually is associated with high pH from the consumption of 
lactic acid, while the presence of Torulopsis usually does not have elevated pH since the 
organism primarily utilizes soluble sugars. Volatile fatty acid profiles will typically show a 
reduction in lactic acid and an increase in acetic acid levels. In contrast, samples taken deeper in 
the mass of well-compacted silage will typically show a more desirable pH and lactic acid level 
because yeast growth is limited by lack of oxygen penetration.  
Higher levels of acetate should not always be considered deleterious or evidence of high yeast 
contamination. Elevated acetic acid levels caused by yeasts, gram-negative acetic acid 
producers (e.g. enterobacter sp.) or heterofermentative lactic-acid bacteria (e.g. leuconostoc 
sp.) may contribute to poor bunklife or intake issues. However, silages treated with bacterial 
additives containing strains of Lactobacillus buchneri also exhibit lower lactic: acetic ratios yet 
have been shown to reduce yeast counts and improve bunklife without exerting any negative 
impact on dry matter intake.  
 The increased availability of yeast counts and identification has caused some nutritionists to 
question if there is a relationship between high yeast silages and chronically low butterfat 
herds. While yeasts certainly contribute to the cascading events leading to unstable silage, it is 
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unlikely that low butterfat test can be attributed to yeast or their metabolites, per se, unless 
the unpalatable silage is causing sorting and reducing effective fiber intake. A more likely culprit 
of fat test depression is underestimating the fiber or starch digestibility of forages contributing 
to reduced rumen pH promoting the synthesis of ruminal bio-hydrogenation intermediates 
such as trans-10, cis-12 conjugated linoleic acid.  
Short-term management of yeast challenged silages involves approaches to increase daily 
removal rates to deprive them of time to grow in oxygenated environments. Proper removal 
techniques to preserve a densely packed and clean horizontal silo face will also help minimize 
yeast aerobic activity. Long-term crop planning to minimize aerobic activity from yeast in silages 
include properly sizing storage structures to allow aggressive feedout rates, rapid harvesting at 
proper maturity and moisture levels, the use of silage additives containing Lactobacillus 
buchneri and proper compaction and sealing. 
 
Inoculated 
 



Colloque sur les plantes fourragères –
22 février 2018

1

Bill Mahanna, Ph.D., Dipl ACAN
Directeur, Sciences nutritionnelles mondiales

DuPont Pioneer
(515) 229-3409 – cell

bill.mahanna@pioneer.com 

Fermentation de l’ensilage

Points de Contrôle de l’Ensilage
Autre que la génétique, il y a quatre facteurs importants que le 

producteur peut contrôler pour optimiser la qualité de l’ensilage : 

1.Maturité à la récolte/humidité/inoculation 
 La teneur en sucre dépend de la maturité, surtout pour la luzerne
 L’humidité réduit la porosité à l’air dans la masse de l’ensilage
 L’inoculation active la fermentation, plutôt que de compter sur des bactéries épiphytes 

naturelles

2.Taille des particules (longueur de coupe) 
 Un hachage plus court augmente la densité de tassement
 Un hachage plus court améliore la digestibilité des fibres en augmentant la superficie 

permettant l’adhésion des bactéries du rumen
 Un hachage plus court augmente le broyage du grain (craquage) dans les ensilages de maïs
 Un hachage trop court réduit la contribution en fibres alimentaires efficaces

3.Gestion des silos-fosses/silos-meules
 Remplissage rapide
 Compactage adéquat
 Scellement adéquat

4.Gestion de la reprise
 Protéger l’intégrité de la paroi compactée
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Ensilage Fantastique!

Environ 215 000 tonnes d’ensilage de maïs récolté sur 
12 000 acres près de Veblem, dans le Dakota du Sud, en 
2011, avec un silo d’une superficie de presque 25 acres

Beaucoup d’ensilage!
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Pas du si bon travail!

Importante dégradation de 

surface

Zone de 0,6 m 

décolorée sous une 

grave dégradation de 

surface. Température 

plus élevée de 11 0C 

(20 0F) qu’au centre

de la pile.
Densité = 156 kg/m3

(9,8 lb/pi3)                                    

Densité = 217 kg/m3

(13,6 lb/pi3)                                    

Pile d’ensilage qui n’est pas biosécuritaire!
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La Sécurité près des Silos

Préférable de prélever un échantillon 
dans le godet d’une chargeuse 
frontale ou du mélangeur RTM

Avalanche d’ensilage

Le Processus d’Ensilage (simplifié)

Bactéries 
aérobies

CO2 + H20
+ chaleur

Conditions 
aérobies

HCH* (ou acide lactique)

Bactéries 
aérobies

CO2 + H20
+ chaleur

Conditions 
aérobies

HCH* HCH* (ou acide lactique)

Les acides d’ensilage
(surtout l’acide lactique) 

font baisser le pH

Bactéries 
anaérobies

Conditions 
anaérobies

Phase 1
(heures) (jours, moins de temps 

Phase 2-5
(jours, moins de temps 

avec les inoculants)

Phase 6
(durant toute la 

reprise)

*HCH = hydrates de carbone hydrosolubles (sucres)

Pertes par fermentation 
(les sucres sont perdus et la fibre 

est concentrée)
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1/ NeDHIA , 1995     2/ Holter, 1983   

Silage comes out 
wetter than going in

Fiber is concentrated

WSC/starch is lost

Évolution du Maïs Ensilage… 
de Frais à Ensilé

MS    ,   %

PB    ,    %    MS

PS    ,    %    PB

ADF ,    %   MS

NDF ,    %   MS

HCNS ,  %   MS

Frais    Ensilé     FRAIS ENSILÉ

MS, % Ensilage plus sec 
qu’à l’entrée

34.8 (5.7) 33.1 (6.8)

PB, %MS 7.9 (1.1) 8.1 (1.1)

PS, %PB 27.2 (6.4) 47.1 (11.8)

ADF, %MS Fibre est 
concentrée

22.9 (4.2) 24.9 (4.3)

NDF, %MS 42.5 (6.5) 46.0 (6.3)

HCNS, %MS HCH/amidon perdu 41.6 (6.9) 37.4 (6.5)

Bactéries 
aérobies

CO2 + H20
+ chaleur

Conditions 
aérobies

HCH* (ou acide lactique)

Bactéries 
aérobies

CO2 + H20
+ chaleur

Conditions 
aérobies

HCH* HCH* (ou acide lactique)

Les acides d’ensilage
(surtout l’acide lactique) 

font baisser le pH

Bactéries 
anaérobies

Conditions 
anaérobies

Phase 1
(heures) (jours, moins de temps 

Phase 2-5
(jours, moins de temps 

avec les inoculants)

Phase 6
(durant toute la 

reprise)

*HCH = hydrates de carbone hydrosolubles (sucres)

Pertes par fermentation (les 

sucres sont perdus et la fibre est 

concentrée)

Pertes par dégradation aérobie 
(environ 50 % des pertes totales dans 

les grands silos-fosses/piles ayant une 

grande face exposée)

Changement des nutriments 
(dégradation des protéines, hausse de 

la digestion de l’amidon, digestion des 

fibres inchangée)

Le Processus d’Ensilage (simplifié)
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Effet des bactéries lactiques épiphytes sur le pH
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pH après inoculation du bouillon de culture

Produits finaux microbiens possibles en fonction de 
l’organisme sur les cultures à la récolte

Sucre ou
protéine

Acide lactique
Acide acétique (parfois)
Acide propionique

Acide butyrique
Éthanol
Ammoniac
Acide acétique (parfois)

Mauvais
organismes

Bons
organismes
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Bactéries lactiques (BL)

Hétérofermentaires (par ex., Lactobacillus buchneri)

Sucre

Éthanol ou acide
acétique + CO2

Acide lactique

Homofermentaires

Sucre 2 acide lactique

< 1 % de bactéries lactiques

Épiphytes

Moyenne des graminées et du maïs
n= 3229

Bons micro-organismes sur les ensilages fraisBons micro-organismes sur les ensilages frais

(par ex., Lactobacillus plantarum 
et Enterococcus faecium)

 Clostridia

 Acetobacter

 Enterobacter

 Levures

 Moisissures

 Bacillus

N’oubliez pas, < 1 % sont des 
bactéries lactiques désirables

Tous les autres épiphytes

Moyenne des graminées et du maïs
n= 3229

Mauvais Micro-organismes sur les Ensilages Frais
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Bactéries 
aérobies

CO2 + H20
+ chaleur

Conditions 
aérobies

HCH* (ou acide lactique)

Bactéries 
aérobies

CO2 + H20
+ chaleur

Conditions 
aérobies

HCH* HCH* (ou acide lactique)

Les acides d’ensilage
(surtout l’acide lactique) 

font baisser le pH

Bactéries 
anaérobies

Conditions 
anaérobies

Phase 1
(heures) (jours, moins de temps 

Phase 2-5
(jours, moins de temps 

avec les inoculants)

Phase 6
(durant toute la 

reprise)

*HCH = hydrates de carbone hydrosolubles (sucres)

Pertes par fermentation (les 

sucres sont perdus et la fibre est 

concentrée)

Pertes par dégradation aérobie 
(environ 50 % des pertes totales dans 

les grands silos-fosses/piles ayant une 

grande face exposée)

Changement des nutriments 
(dégradation des protéines, hausse de 

la digestion de l’amidon, digestion des 

fibres inchangée)

Le Processus d’Ensilage (simplifié)

Les chercheurs ont établi que 

plus de 50 % des pertes de 

matière sèche survenait 

maintenant à la reprise, en 

raison de la pénétration 

d’oxygène dans l’ensilage qui 

permet la croissance des levures

et des organismes aérobies.

Plus les fermes sont grandes… plus la face de l’ensilage est 
grande, ce qui cause plus de pertes aérobies à la reprise
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1 - Avoir un pH bas

2 - Avoir les bons acides de fermentation

3 - Conserver les hydrates de carbone hydrosolubles (les sucres)

4 - Réduire la dégradation des protéines

5 - Réduire l’activité aérobie à la reprise

6 - Contrôler les températures de 
fermentation

Les Six Critères pour avoir 
un Ensilage Stable de Haute Qualité

Le 1er critère pour un ensilage stable : pH bas

• pH = 4,0 – 4,5 pour les ensilages de légumineuses

• pH = 3,8 – 4,2 pour les ensilages de maïs, de 
céréales et de graminées

• Plage de pH plus basse pour les ensilages plus humides

» nécessite une fermentation plus longue

» nécessite davantage de sucres

» nécessite un pH plus bas pour
obtenir la stabilité voulue • Maïs fourrager                  200 MEQ

• Dactyle aggloméré           300 MEQ

• Ray-grass vivace              350 MEQ

• Luzerne                             480 MEQ

• Trèfle rouge                      560 MEQ

*MEQ = milliéquivalent de NaOH requis pour faire passer 
le pH d’un gramme de MS de fourrage de 4 à 6.

Pouvoir tampon

Mais n’oubliez pas… le pH final ne 
vous dit pas combien de temps il a 
fallu (efficacité) pour y arriver, ni la 

quantité de sucre utilisée pour 
abaisser le pH.
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Les cultures diffèrent énormément si vous les voyez 
comme des « milieux de culture microbienne »

 Maïs grain humide avec charges élevées de levures
 Humidité extrêmement faible (comparativement) 
 Teneur en sucre extrêmement basse

 surtout de l’amidon

 Luzerne fanée au sol
 cendres et spores clostridiennes

 Pouvoir tampon élevé
 Relativement peu de sucre

 Coupe directe du maïs ensilage
 Faible pouvoir tampon
 Beaucoup de sucre

Classement selon la difficulté de fermentation (de la plus dure à la plus facile)

                      MRS Broth (generic LAB media)         Corn Broth  
        Hour Corn strain Alfalfa Strain Corn Strain Alfalfa Strain 
   

2 5.43 5.43 4.40 5.03 

4 5.11 5.17 3.90 4.53 

6 4.68 4.68 3.71 4.37 

8 4.29 4.28 3.58 4.37 
68 

Cette souche particulière de L. plantarum préfère le bouillon de maïs et 
manifeste une plus grande capacité d’abaisser le pH comparativement à la 

souche plantarum dans la luzerne.

Source :  Pioneer Microbial Research

Le bouillon MRS a les 
nutriments voulus en 
trop grande quantité

Il vaut mieux tester les 
souches dans de vrais 

bouillons de culture

Les Souches Lactobacillus Préfèrent des 
Cultures Spécifiques
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pH

Jours en ensilage

Les Souches Individuelles et les Combinaisons de 
Souches ont une Capacité Différente d’Abaisser le pH de 

l’Ensilage

4
4,5

5
5,5

6
6,5

0 2 4 6 8 10 12

Souche AF
Souche F
Souche A

Source :  Pioneer Microbial Research

Plus le pH est abaissé rapidement et 
efficacement, plus il y a de sucres 

conservés dans l’ensilage

Le 2e Critère pour un Ensilage Stable : les Acides de Fermentation

Un abaissement plus rapide et plus efficace du pH (comme avec les 
inoculants homo-fermentaires classiques) signifie la conservation de plus de 
sucres et donc un ensilage à plus haute énergie. Toutefois, cela crée plus de 
problèmes de stabilité aérobie (durée de conservation) puisqu’il y a plus de 

sucres que les organismes de dégradation peuvent consommer. Les 
inoculants à L. buchneri ont résolu ce problème.

Idéalement, il faut viser un 
rapport >3:1 entre l’acide 

lactique et l’acide acétique. Le 
maintien d’un tel rapport ne 

s’applique pas pour les nouveaux 
produits inoculants combinés à 
L. buchneri qui renferment à la 

fois une souche 
homofermentaire (pour abaisser 
le pH rapidement) et une souche 

L. buchneri qui améliore la 
stabilité aérobie dans les 

ensilages à teneur élevée en 
levures comme le maïs ensilage 

et le maïs grain humide. 

S’il y a trop d’acide lactique et 
trop peu d’acide acétique et de 

propane-1,2-diol, la stabilité 
aérobie pourrait poser 

problème.

Les acides gras volatils totaux 
peuvent approcher les 12 % dans 
les ensilages de graminées très 

humides, à forte teneur en 
sucre.
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« Les bovins laitiers peuvent produire jusqu’à 160 moles 
d’acides de fermentation par jour ».

Source : Dr Jim Russell, page 9 de son texte de 2002 intitulé ” Rumen Microbiology and Its Role in Ruminant Nutrition”

Si une vache mange 20 lb de matière sèche d’ensilage de maïs par jour… combien 
de moles d’acides de fermentation cela va-t-il produire? 

Hypothèses : exemple fondé sur un profil typique d’AGV pour du maïs ensilage à environ 35 % MS. Il y a un certain nombre d’AGV dont on 

ne tient pas compte parce que leur contribution est très faible par rapport aux principaux AGV.

• Profil typique d’AGV pour du maïs ensilage : 

– Lactate (masse molaire=90,1) : à 7 % de la MS = 70 (g/kg)/(2,2 lb/kg) = 31,8 g/lb

– Acétate (masse molaire= 60) : à 3 % de la MS = 30 (g/kg)/(2,2 lb/kg) = 13,6 g/lb

– Propionate (masse molaire=74,1) : à 1 % de la MS = 10 (g/kg)/(2,2 lb/kg) = 4,5 g/lb

• Quantité d’acide divisée par la masse molaire pour obtenir le nombre de moles d’acide présentes :
– Lactate (MM 90,1)  31,8 (g/lb)/90,1 g/mole = 0,35 mole de lactate

– Acétate (MM 60)  13,6 (g/lb)/60 = 0,23 mole d’acétate

– Propionate (MM 74,1) 4,5 (g/lb)/74,1 = 0,06 mole de propionate

• Multiplier le nombre de moles par 20 lb de MS pour obtenir la consommation totale d’AGV par jour
– Lactate (MM 90,1)  31,8 (g/lb)/90,1 g/mole = 0,35 mole de lactate * 20 = 7 moles par jour

– Acétate (MM 60)  13,6 (g/lb)/60 = 0,23 mole d’acétate * 20 = 4.6 moles par jour

– Propionate (MM 74,1) 4,5 (g/lb)/74,1 = 0,06 moles de propionate * 20 = 1,2 mole par jour

L’addition de ces trois chiffres donne une consommation totale d’AGV de 
l’ensilage de 12,8 moles d’AGV par jour, ce qui signifie pour cet exemple 

qu’environ 8 % des AGV totaux du rumen proviennent de l’ensilage de maïs.  

Les acides d’ensilage provoquent-ils l’acidose ruminale?

Source : Bill Rutherford, Ph.D., Chercheur scientifique principal, Pioneer

Citations de R.A. Zinn, Ph,D., University of California Desert Research Station

– L’acidose est principalement un problème de régie, et non de régime 

alimentaire.

– Il est difficile de provoquer l’acidose dans un contexte de recherche à 

moins d’instituer deux problèmes de régie (atteintes nutritionnelles) dans 

une période de 4-6 heures.

« Le tri des aliments et l’omission de tenir compte de la 
hausse graduelle avec le temps de la digestibilité de 
l’amidon en entreposage sont des causes courantes 

d’acidose ».
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Acide butyrique
 Mauvaise odeur très prononcée

 Fermentation secondaire par Clostridia

 Matière sèche (MS) trop faible et beaucoup de contamination du sol 
(cendre)

 pH élevé avec une concentration minime d’acide lactique

Éthanol
 Conversion de sucres en éthanol par les levures

 Odeur d’alcool ou de vernis à ongles

 MS trop humide ou trop sèche, mauvais compactage, mauvais recouvrement du silo

Ammoniac
 Chaleur excessive au début de la fermentation

 Odeur d’urine

 MS trop élevée, hachage trop long, mauvais compactage et remplissage trop lent

Arômes Indésirables dans l’Ensilage

Conseil de sécurité – vous n’avez pas à 
vous mettre de l’ensilage sous le nez et à 
inhaler pour être en mesure de percevoir 
ces odeurs. Vous ne devez pas inhaler des 
spores de moisissure et vous pouvez 
déceler ces mauvaises odeurs à distance.

x

Les Odeurs d’Ensilage
Acétate d’éthyle 
(ou de méthyle ou de 

propyle) 

• L’acétate d’éthyle est un ester de l’éthanol 
et de l’acide acétique

• Odeur fruitée caractéristique qui ressemble 
à certaines colles ou solvants pour vernis à 
ongles.

• Produit par les levures

• L’acétate d’éthyle est l’ester le plus courant 
dans les vins, Étant le produit de l’acide 
acétique et de l’alcool éthylique généré 
durant la fermentation.

– L’arôme d’acétate d’éthyle est particulièrement frappant 
dans les vins jeunes et contribue à la perception 
générale des arômes de fruits du vin.

– L’exposition à l’oxygène peut donner mauvais goût au 
vin à cause de l’oxydation de l’éthanol en acétaldéhyde, 
qui donne au vin un goût net de vinaigre.
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Conditions Environnementales qui 
Contribuent à l’Activité  Clostridienne

Source:  Jonsson, 1991

• Ensilages faibles en matière sèche

• Faible teneur en hydrates de carbone hydrosolubles

• Températures d’ensilage élevées

• Forte capacité tampon des cultures

• Teneur élevée en cendres
– >5 % dans du maïs ensilage, >8-10 % dans de l’ensilage de luzerne ou 

de graminées
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Source:  Dan Undersander, UW Extension

Teneur en cendres des échantillons 
de fourrage

UW Marshfield Lab

Type Statistique % de cendre

Ensilage Moyenne 12,3

Maximum 18,0

Minimum 5,7

Foin Moyenne 10,3

Maximum 17,6

Minimum 8,8

 La teneur en cendres est de 6 % pour les 
graminées et de 8 % pour la luzerne… le 
reste des cendres vient de la 
contamination par le sol.

Les Ensilages à Clostridies

 Ne pas en nourrir les vaches en transition (ni les vaches 
à forte production)

 « Aérer » ces aliments peut volatiliser des éléments 
nocifs

 Le réchauffement n’est pas un problème

Source :  B. Stone, Cornell Nutrition Conference, 2004

 Réduction probable de la CVMS

 Pas d’hydrates de carbone hydrosolubles

 Perte d’acides aminés

 Hausse des corps cétoniques dans le sang
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« Éventer » des AGV indésirables par une « mauvaise 

gestion » de la face de la pile

• Étude de cas :
– 16 lb de MS d’ensilage clostridien par vache par jour dans la RTM

• 3,2 % d’acide butyrique sur l’ensilage repris de la face de la pile = prise de 323 
g par vache par jour

• Après avoir ameubli la face et laissé l’ensilage en place dans la face pendant 24 
heures, l’ensilage a maintenant 2,1% d’acide butyrique = prise de 152 g par 
vache par jour

• Après mélange dans la RTM pendant une heure, l’ensilage a maintenant  1,8 % 
d’acide butyrique = prise de 130 g par vache par jour

– Attention à cette méthode si l’ensilage sert à obtenir la peNDF

– La seule façon d’obtenir une prise inférieure à 50 g par vache par 
jour consiste à réduire le taux d’inclusion de l’ensilage à la RTM

Source :  Ruppel, Kurt.  2004.  Move forage storage to a higher level.  Northeast Dairy Business Pro-Dairy.  ¼.  Pg 30-32. 

(par ex., faire tomber et aérer – n’oubliez pas, les ensilages butyriques ne s’échaufferont pas)

% d’acide 

butyrique dans 

l’ensilage (base MS)

mg/lb 50 g/v/j 150 g/v/j 250 g/v/j

0,25 1,1 20,0 60,1 100,1

0,50 2,3 10,0 30,0 50,0

0,75 3,4 6,7 20,0 33,4

1,00 4,5 5,0 15,0 25,0

1,25 5,7 4,0 12,0 20,0

1,50 6,8 3,3 10,0 16,7

1,75 7,9 2,7 8,6 14,3

2,00 9,1 2,5 7,5 12,5

2,25 10,2 2,2 6,7 11,1

2,50 11,4 2,0 6,0 10,0

2,75 12,5 1,8 5,4 9,1

3,00 13,6 1,7 5,0 8,4

3,25 14,8 1,5 4,6 7,7

3,50 15,9 1,4 4,3 7,1

3,75 17,0 1,3 4,0 6,7

4,00 18,2 1,2 3,8 6,3

4,50 20,4 1,1 3,3 5,5

5,00 22,7 1,0 3,0 5,0

5,50 25,0 0,91 2,7 4,5

6,00 27,2 0,82 2,5 4,2

6,50 29,5 0,77 2,3 3,7

7,00 31,8 0,73 2,1 3,6

8,00 36,3 0,64 1,9 3,1

9,00 40,9 0,55 1,7 2,8

Seuils de prise quotidienne d’acide 
butyrique chez les bovins laitiers

•50 g/jour – prise de MS réduite et un certain risque                     
d’acétonémie chez les vaches en début de lactation

•150 g/jour – risque élevé d’acétonémie chez les vaches en 
début de lactation

•250 g/jour – risque élevé d’acétonémie chez toutes les 
vaches en lactation

Source :  Gary Oetzel, DMV – University of Wisconsin 

Le tableau indique combien de MS d’ensilage (en kg) il est 
possible de servir tout en demeurant sous les niveaux seuilsUne mauvaise fermentation réduit la 

CVMS et l’efficience alimentaire
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C5H10O5
(xyl, arabin)

C3H6O3

(acide lactique)

C6H12O6

(glu, fru)

C2H5OH
(éthanol)

C3H6O3

(acide lactique)

C2H4O2

(acide acétique)

C2H4O2

(acide acétique)

Substrat Produits finaux

+

+

CO2+

C6H12O6

(glu et fru)
2 C3H6O3

(acide lactique)

3 C6H12O6

(glu, fru)

C3H6O3

(acide lactique)
+

+ 2 C6H14O6

(mannitol)
+ CO2

Le CO2 perdu est la cause de la perte de matière sèche.
• Sources des pertes de CO2 :

1. Poursuite de la respiration cellulaire

2. Organismes aérobies actifs jusqu’à 
l’épuisement de l’oxygène

3. Bactéries hétérofermentaires
anaérobies qui 
se retrouvent 
naturellement 
sur les cultures

4. Organismes aérobies qui redeviennent 
métaboliquement actifs lorsqu’ils sont 
exposés à l’air à la reprise

CO2

chaleur
eau

CO2

chaleur
eau

Voies d’accès homofermentaires.

Voies d’accès hétérofermentaires.

Le 3e critère pour un ensilage stable : conserver les sucres

Le véritable coût du rétrécissement (perte de matière sèche)

 Le rétrécissement de l’ensilage entraîne la perte des nutriments les plus précieux de l’ensilage. 

 Lorsque l'ensilage fermente, les organismes aérobies et les BL utilisent les sucres et l'amidon et la 
teneur en fibre s’en trouve augmentée (concentrée).

 Pour comprendre le vrai coût du rétrécissement, les pertes doivent être remplacées par une 
source d'énergie nutritionnelle équivalente, comme le maïs-grain. 

Comment utiliser le tableau :

1. Déterminer la valeur d’un 

boisseau de maïs-grain sec 

(56 lb ou 25 kg)

2. Soustraire la différence en 

argent entre les colonnes. 

Exemple : si un 

changement de régie 

comme l’inoculation 

pouvait réduire le 

rétrécissement de 20 % 

(de 15 % à 12,5 %), cela 

produirait une économie 

égale à la différence entre 

la valeur en argent 

indiquée à la colonne de 

15 % moins celle de la 

colonne de 12,5 %.
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Le 4e critère pour un ensilage stable : la conservation des 
protéines

• Azote ammoniacal

– NH3-N, en % de l’azote total

» plus élevé avec une plus haute humidité des 
cultures et un plus longue période en entreposage

» des valeurs élevées indiquent une fermentation 
clostridienne

» valeurs normales :

– <5 % maïs et céréales

– <10 % graminées/légumineuses 

Plus la fermentation est 
rapide, moins il y a de 

protéolyse, en traînant la 
conservation de plus 
d’AA et de peptides. 

Le 4e critère pour un ensilage stable : la conservation des 
protéines • Dommages causés par la chaleur (protéines liées ou 

non disponibles)

» ADIN % des protéines totales

— >12 % indique une chaleur excessive (>130 oF.)

— pour tous les ensilages fourrage

— ne pas tenir compte des PB du régime alimentaire 
selon ADIN

» % des protéines totales insolubles dans la pepsine

— >20 % indique une chaleur excessive

— pour le maïs-épi humide ou le maïs égréné

luzerne
fraîche

de plus en plus caramélisée

Des études sur l’ensilage de luzerne démontrent que la lysine, la 
thréonine, l’histidine, l’arginine et le tryptophane subissent une 

dégradation considérable durant la fermentation. Cependant, l’isoleucine, 
la leucine et la valine tendent plutôt à résister la dégradation.
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Brunissement non-enzymatique du MGH

24%

29% 31%

25% 26%

Observé le plus souvent à un taux d’humidité de 26-28 % du MGH chauffé à plus de 
100 0F

Bien documenté dans l’industrie de la conserve

Pas un gros problème nutritionnel, bien qu’il puisse y avoir liaison avec certains 
acides aminés (Lys, Arg).

60 % Sol-N (+/- 2 unités) pour amener l’humidité du grain à un taux idéal de 28 % 

30%

• Les stratégies de prévention  les plus 
importantes pour assurer la biosécurité 
des fourrages et des cultures d’ensilage 
consistent à réduire la contamination 
par les particules de sol et de fèces, 
retarder la croissance des levures (par 
ex., avec des inoculants contenant la 
souche L. buchneri), réduire la porosité 
à l’oxygène (par ex., par le compactage, 
une barrière imperméable à l’oxygène)
et éliminer tout ensilage visiblement 
moisi ou instable.

Source :  Driehuis, F.  2013.  Silage and the safety and quality of dairy foods:  a review. Agricultural and Food Science (2013) 22: 16-34.

Le 5e critère pour un ensilage stable : 
Réduire l’activité aérobie à la reprise
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Un ensilage subissant une atteinte aérobie est un lieu de prédilection pour la 
croissance de champignons produisant des toxines

• Étude menée auprès de 20 fermes laitières italiennes sur une période de 2 ans

• Un silo était considéré comme ayant subi une atteinte aérobie si : 1) les températures étaient supérieures 
d’au moins 10 0C à celles observées dans la zone centrale, 2) le réchauffement touchait 10 % de la face 
travaillée, et 3) des moisissures visibles étaient présentes au moins dans les couches supérieures près des 
murs latéraux

• Pour la zéaralénone, on a observé de grands écarts du degré de contamination de l’ensilage en fonction des 
différentes zones des silos; les valeurs les plus élevées ont été notées dans les zones supérieures.

• Conclusion : Les résultats de l’étude permettent de croire qu’il est essentiel d’empêcher l’infiltration d’air 
dans le silo afin d’éviter l’apparition d’autres champignons et la synthèse des toxines durant la conservation.

Source : Cavallarin, L., G. Borreani et E. Tabacco.  2004.  Mycotoxin occurrence in farm maize silages in northern Italy.  
Proceedings of the 20th General Meeting of the European Grassland Federation, Lucerne, Suisse .  21-24 juin 2004.

Fig 1.  Exemple d’un silo d’été dont la surface est dégradée en raison 
d’une atteinte aérobie et de la contamination par la zéaralénone.

Visualiser les pertes de chaleur de l’ensilage 
Pioneer a lancé l’utilisation de la thermographie infrarouge pour 

démontrer le coût du réchauffement de la face de l’ensilage

Le 6e critère pour un ensilage stable : la température
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1. Physiologique = la chaleur est produite par la respiration 
cellulaire des végétaux durant le processus d’ensilage 
pour ensuite être emprisonnée et conservée par la 
masse d’ensilage.  

Il est normal que l’ensilage s’échauffe de 10 à 15 °F (de 9 
à 12 °C) au-dessus de la température ambiante au 
moment où l’ensilage a été coupé et ensilé.

Deux types
« d’ensilage chaud »

2. Microbien = la chaleur est produite par des levures, des 
moisissures et des bactéries aérobies lorsque l’ensilage 
est exposé à l’air durant la reprise. 

L’ensilage est chaud lorsqu’il est repris de la face et 
continue de s’échauffer après avoir été mélangé à la RTM 
et déposé dans les mangeoires, subissant une perte 
d’énergie et d’appétence.

Les graminées et les légumineuses sont généralement plus 
stables en présence d’oxygène que les ensilages de maïs ou de 
céréales en raison des comptes plus faibles de levures et de la 

présence de sous-produits de dégradation protéique qui 
inhibent la croissance d’organismes de dégradation.

 Deux types de levures touchent le 
rétrécissement et l’échauffement de l’ensilage
1. Les levures sur les «cultures fraîches» qui utilisent les 

sucres

• Concurrencent les bactéries lactiques pour avoir les 
sucres disponibles

2. Les levures présentes à la reprise qui peuvent 
métaboliser l’acide lactique qui «préserve» l’ensilage
• Le processus d’ensilage donne lieu à une pression sélective qui 

fait en sorte que plus de 90 % d’utilisatrices de lactate vont 
dominer en présence d’oxygène à la reprise

• Dans des conditions aérobies, ces levures se multiplient, 
métabolisent l’acide lactique et sont responsables de la hausse 
du pH de l’ensilage, créant des conditions favorables à la 
croissance de moisissures et d’autres organismes de dégradation 
durant la reprise

Les levures de l’ensilage amorcent la suite d’événements 
menant à l’échauffement de l’ensilage et à l’instabilité 

dans la mangeoire

Bourgeonnement (S. cerevisiae)
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http://blog.foragelab.com/2010/01/mold-yeast-dount-distributions-cvas-fall-2009/

Le ME et le MGH sont la source de la plupart des levures

Une mauvaise densité d’ensilage augmente les comptes de levures de 
dégradation qui ralentissent la baisse du pH, entraînent une mauvaise 

durée de vie et réduisent la biosécurité du fourrage

4,4

4,8

5,2

5,6

6

0 3 5 8 42

pH
 d

e 
l’e

ns
ila

ge

Jours d’ensilage

> 100 000 levures/g

< 100 levures/g

meuble (11,2 lb MS/pi3 ou 180 kg MS/m3)

dense  (14,4 lb MS/pi3 ou 230 kg MS/m3) 

Source :  Lynch et Kung, 2000, tiré d’un message sur Silage-L de Bob Charley, Ph.D., le 12-01-05
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Zones où l’oxygène a eu plus de temps 
pour pénétrer et alimenter la croissance 

de moisissures et d’organismes 
aérobies, qui mène à l’échauffement et à 

une mauvaise qualité.

Maïs ensilage ensaché (sans inoculant)

Croissance de moisissures tout juste 
sous le plastique en raison de la 

condensation d’humidité et de l’oxygène

Silo-couloir de sorgho (sans inoculant)
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Comment freiner les levures
(avec Lactobacillus buchneri)

2 acide lactique 2 acide acétique

1 acide acétique + 1  propane-1,2-diol

Propanol + acide propionique

ou

ou

La dégradation de l’acide lactique 
préformé explique pourquoi il faut 3-4 
semaines pour obtenir les bienfaits 

optimaux de stabilité aérobie avec des 
produits contenant L. buchneri

D’autres micro-organismes de l’ensilage font 
cette conversion, il n’est pas absolument clair 
que L. buchneri déclenche cette dernière étape.

Source :  Driehuis, F, S.J.W.H Oude Elferink et S.F. Spoelstra.  1999.  Anaerobic lactic acid degradation during ensilage of whole crop maize 
inoculated with Lactobacillus buchneri inhibits yeast growth and improves aerobic stability.  Journal of Applied Microbiology 87:583-94.

La combinaison d’acide lactique + acide acétique
+ ces autres composés inhibe la croissance des 
levures qui initient l’échauffement de l’ensilage

La combinaison d’acide lactique + acide acétique
+ ces autres composés inhibe la croissance des 
levures qui initient l’échauffement de l’ensilage

Est-ce que les inoculants à L. buchneri sont efficaces?

Plus grande uniformité et plus grande appétence

Pioneer L. buchneri Témoin Pioneer L. buchneri Témoin
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L’application et la distribution de 
l’inoculant sont cruciales

La Compaction est Capitale pour la Qualité 
de l’Ensilage

Compactage insuffisant,
porosité élevée

Compactage supérieur, 
faible porosité

DuPont Pioneer est la toute première entreprise à avoir eu recours 
à des sondes de densité et des caméras thermographiques pour 

évaluer la régie de l’ensilage en Amérique du Nord

Mesurer la densité peut s’avérer une opération dangereuse dans les silos ou les piles 
à grand volume dont la face est instable. L’imagerie thermique procure le grand 

avantage de pouvoir visualiser en toute sécurité la face entière de l’ensilage et repérer 
les zones de porosité excessive grâce à la signature thermique obtenue.
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Source :  US Dairy Forage Research Center, 1999

La Compaction Adéquate de l’Ensilage sert 
Principalement à Réduire la Perte de Matière Sèche

(en plus de réduire la superficie des piles et de ne pas 
avoir à aller « plus haut que le mur » des silos-couloirs)

~160 kg MS/m3

~230 kg MS/m3

~240 kg MS/m3

~260 kg MS/m3

~290 kg MS/m3

~350 kg MS/m3

Objectif de 
compaction

>250 kg MS /m3

TABLEAU 1. Perte de matière sèche (MS) en 
fonction de la densité d’ensilage

Densité de la MS
(lb ~ kg de MS / m3)

Perte de MS, 180 jours
(en %)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Roues avant Roues arrière

0 cm
7,6 cm
12,7 cm
20, cm

Le point le plus important demeure de compacter 
une couche mince à la fois. Ne pas compacter plus 

de 6 po (15 cm) à la fois.

Transfert de poids au fourrageTransfert de poids au fourrageTransfert de poids au fourrageTransfert de poids au fourrage3,182 kg

2,727 kg

2,273 kg

1,818 kg

1,364 kg

909 kg

454 kg

0 kg

Objectif final de compaction
>240 kg MS /m3

cm d’ensilage 
sous les pneus
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Exemple de compactage d’une couche trop épaisse en un seul 
passage (>15cm). Capacité de compactage insuffisante pour la 

quantité d’ensilage déposée dans le silo à l’heure.

(et un tracteur à chargement frontal n’est pas l’idéal pour répartir 
l’ensilage en raison de la présence d’un godet plutôt que d’une lame). 

Pour réduire la porosité de l’ensilage, la densité de 
matière sèche recommandée varie selon la MS du fourrage

Densité du vrac
(lb tel que servi/pi3, kg tel que servi/m3)

(objectif >44, 704)
30, 480 35, 560 40, 640 45, 721 50, 801 55, 881

MS du fourrage
Les nombres du haut représentent la porosité – objectif de <40

Les nombres du bas représentent la densité de MS recommandée exprimée en lb MS/pi3 et en kg MS/m3

25%
55,9

7,5, 120
48,6

8,8, 141
41,3

10,0, 160
33,9

11,3, 181
26,6

12,5, 200
19,2

13,8, 221

30%
56,7

9,0, 144
49,5

10,5, 168
42,3

12,0, 192
35,1

13,5, 216
27,9

15,0, 240
20,7

16,5, 264

35%
57,5

10,5, 168
50,5

12,3, 197
43,4

14,0, 224
36,3

15,8, 253
29,2

17,5, 280
22,2

19,3, 309

40%
58,3

12,0, 192
51,4

14,0, 224
44,5

16,0, 256
37,5

18,0, 288
30,6

20,0, 320
23,6

22,0, 352

45%
59,1

13,5, 216
52,3

15,8, 253
45,5

18,0, 288
38,7

20,3, 325
31,9

22,5, 360
25,1

24,8, 397

50%
59,9

15,0, 240
53,3

17,5, 280
46,6

20,0, 320
39,9

22,5, 360
33,3

25,0, 400
26,6

27,5, 440

Les valeurs de densité de MS des cellules en 
respectent les objectifs recommandés de densité 

et de porosité de l’ensilage en vrac à la ferme.

À mesure que la densité du vrac (tel que servi) augmente, la porosité diminue. Pour une densité de vrac donnée, augmenter la teneur en matière sèche (diminuer la teneur en humidité) 
augmente la porosité. Dans la plage recommandée de contenu de matière sèche (de 30 à 40 %) pour obtenir une bonne fermentation, la plage de porosité ne varie pas beaucoup. 
Toutefois, ensiler du fourrage à un taux de MS plus élevé augmente considérablement la porosité. Une porosité de 0,40 ou moins semble être un objectif raisonnable. Pour atteindre 
cette valeur, il faut une densité de vrac de 44 lb/pi3 dans la plage acceptable de matière sèche de 30 à 40 %. Dans de telles conditions, la densité de la matière sèche se situe entre 13,3 
et 17,6 lb MS/pi3. Source : Holmes, B.  2009. Density and porosity in bunker and pile silos. Accessible sur le site Web de l’Université du Wisconsin - UW Extension – Forage Resources: 
http://www.uwex.edu/ces/crops/uwforage/Density-Porosity3.pdf

Les valeurs de densité de MS des cases en blanc ne 
respectent pas les objectifs recommandés de densité 

et de porosité de l’ensilage en vrac.

À 
mesure 
que la 
MS du 

fourrage 
augmente

la densité
de MS
doit

augmenter
pour

réduire
la 

porosité
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La règle des 400 kg 
(poids total requis en fonction de la quantité qui arrive au silo à l’heure) 

Il faut 400 kg de tracteur compacteur par TM tel que servi 
amené à la pile à l’heure.

Exemple :
100TM/h X 400 kg = 

40 000 kg de poids tracteur compacteur
Il faut généralement 2 tracteurs compacteurs lourds et 1 tracteur 

qui pousse pour une grosse faucheuse automotrice.

40 000 kg de tracteur compacteur = 40 TM fois 2,5 = 100 TM 
pouvant être amené à la pile à l’heure selon le poids donnés 

des tracteurs compacteurs. 

La règle de 2,5
(le nombre de tonnes que vous pouvez amener à la pile à 

l’heure selon la capacité de votre tracteur compacteur)

Peut nécessiter :
• l’ajout de poids aux tracteurs
• augmenter la pression des 
pneus
• le recours à de plus gros 
véhicules

• plus de tracteurs compacteurs

Ne pas trop compacter le dessus du silo ou de la pile

• Certains producteurs compactent le dessus de la pile 
pendant plusieurs heures après la fin de la récolte.

– Il est conseillé d’égaliser l’ensilage et de consacrer 
une durée de temps normale au compactage de 
la surface de la pile, mais il ne faut pas y passer 
des heures car cela aura très peu d’effet sur la 
densité de l’ensilage juste au-dessous des 
couches supérieures. 

• Trop compacter le dessus peut même provoquer une 
plus grande dégradation à la surface en raison du 
dommage excessif causé aux cellules qui libèrent des 
nutriments et de l’humidité qui vont ensuite 
alimenter la croissance d’organismes aérobie de 
dégradation dans l’air.  

Ce tracteur à chenilles a compacté la surface 
de ce silo pendant 5 heures… un gaspillage

de temps et de carburant.
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Méthodes Originales de 
Compactage de l’Ensilage

Rouleau Pied de Mouton

Un rouleau pied de mouton pouvant exercer 27 000 kg 
de pression pour compléter le travail du tracteur 

compacteur classique qui a compacté l’ensilage (dans 
cet exemple, du triticale).

Non recommandé pour la partie la plus haute du silo-
couloir… trop de poches d’air pourraient se former.
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http://www.spanjermachines.com

La machine de compactage Spanjer pèse 
4 500 kg et coûte environ 10 000 $.

Compacteur d’ensilage Spanjer

Aujourd’hui, on délaisse les « silos avec 
des murs » au profit des « piles »

Remarquez que le plastique ne devrait pas être tiré aussi loin 
vers l’arrière car cela permet à l’air et à la pluie de pénétrer 
dans l’ensilage beaucoup trop facilement.

Remarquez que la surfaceuse 
d’ensilage ne rejoint pas le 
sommet de la paroi.

Silo-couloir
(Bunker)

Pile (Silo-Meule)
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La pluie et la neige fondue s’égouttent entre la 
paroi et le plastique et sont évacuées par le 
tuyau de drainage, protégeant ainsi l’ensilage 
contre la paroi.

Faire un « sac » avec un silo-couloir

Placer un tuyau de 
drainage au haut de la 
paroi du silo-couloir 
de manière à ce que la 
pellicule de plastique 
ne se déchire pas 
lorsqu‘elle est tirée 
par-dessus la paroi.

1

2

Fixer la pellicule de plastique avec 

de l’ensilage et en recouvrir la paroi. 

Déposer un tuyau de drainage de 

10 à 15 cm de diamètre derrière le 

plastique. Il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter si le plastique se déchire 

un peu avec le tassement… il pourra 

tout de même jouer son rôle.

3

Disposer les pellicules de plastique sur la paroi et recouvrir 
l’ensilage… faire chevaucher les feuilles. Une barrière imperméable à 
l’oxygène peut être ajoutée sous la pellicule de plastique pour plus de 
protection (voir la prochaine diapo).

4

Barrière 
imperméable 
à l’oxygène

Pellicule de 6 mil.
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Comment remplir un silo-couloir

1

2

3 4 5 6

Superposition progressive en angle
- mélange le fourrage de différents champs -

L’angle du tracteur permet un bon compactage le long 
des murs et empêche la lame de heurter le mur

La forme concave permet aux 
roues du tracteur de compacter 

l’ensilage près des murs

Remplissage du silo en 
maintenant une surface 
concave pour permettre 
le compactage des bords

Plastique

Silo en béton

Plastique replié 
au dessus du 
sommet de 
chaque murLa pression 

exercée sur le bas 
des murs est très 

élevée

Bon
compactage le 
long des murs

Surface du 
remplissage principal

Second remplissage

• Avoir une bonne ‘base’ de gravier, de chaux compactée, d’asphalte 
ou de béton.

• Une fois qu’on a fixé une hauteur raisonnable pour la pile (portée 
verticale du godet ou du bras télescopique), la largeur est 
déterminée par la pente latérale.  

• L’angle maximal recommandé est de 1:3, soit 1 mètre à la verticale 
pour 3 mètres à l’horizontale. 

• Une pente plus abrupte que de 30 % est dangereuse pour le 
conducteur du tracteur compacteur, et empêche l’ensilage d’être 
compacté adéquatement.

• Les extrémités de la pile devraient avoir la même pente que les 
côtés de sorte que les tracteurs puissent se déplacer sur toute la 
pile dans n’importe quelle direction. 

• Nécessite le même rapport faucheuse/tracteur compacteur que 
l’ensilage dans un silo-couloir.

Gestion des piles (silos-meules)

Ne pas utiliser de grosses balles comme murs latéraux

Une pente trop abrupte mène à un mauvais 
compactage et à une pénétration d’air

Une barrière 
imperméable à 
l’oxygène est 
essentielle à 

l’assemblage d’une 
pile bien constituée
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Complements of Keith Bolsen

Comment NE PAS faire une pile

• La pente est trop raide
• Le tracteur compacteur n’est pas passé sur tous 
les côtés
• Les pneus ont glissé et ne tiennent plus vraiment 
le plastique en place
• L’air pénètre dans la masse de l’ensilage le long 
des bords où les pneus ont glissé
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Il est crucial de recouvrir les piles et les silos

0202

0202 02
02

02
02

02

02 02 02
02

02

… tout comme de protéger la « face ouverte » 
contre la pénétration de l’oxygène

02

02
02 02

02 02

La pire façon de recouvrir une pile d’ensilage
(en semant une autre culture par-dessus!)
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Une barrière imperméable à l’oxygène peut être disposée sous une pellicule de 
plastique ou être intégrée à même la pellicule de plastique pour une meilleure 

protection contre la pénétration d’oxygène. 

• La méthode en deux étapes signifie la pose de la 
barrière et d’une pellicule de plastique séparée. 
Certains préfèrent cette méthode parce que la barrière 
« colle » à l’ensilage et si de l’air s’introduisait sous le 
plastique ordinaire, la barrière va tout de même 
l’empêcher d’atteindre la masse de l’ensilage.

• La méthode en une seule étape signifie la pose 
d’une seule feuille dans laquelle la barrière 
imperméable à l’oxygène est intégrée à même une 
pellicule de plastique. Cette méthode est plus pratique 
et fonctionne bien si on utilise des sacs de gravier ou 
des pneus sur le bord de la face pour empêcher le 
vent d’entrer sous le plastique.

La barrière imperméable à l’oxygène est une 
nouvelle technologie d’ensilage importante

Source:  www.silostop.com

D’après un sondage mené par le magazine Hoard’s
Dairyman en 2013, 28 % des producteurs d’ensilage 

utilisent une barrière imperméable à l’oxygène.
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La Dégradation de la Surface nécessite 
de la Main-d’oeuvre Supplémentaire et met la Sécurité 

du Personnel en Péril

La famille Styer, de la ferme laitière Alfalawn près de Menomonie, au Wisconsin, a 
mis en place un harnais de sécurité pour assurer la protection des employés qui 

retirent la pellicule et qui enlèvent le fourrage dégradé de la pile d’ensilage.

Enrouleur à rappel automatique Protecta RebelMC

http://www.capitalsafety.com/en-us/Pages/ProductDetails.aspx?prodId=8238

Harnais
Le câble permet du mouvement, mais 
bloque comme une ceinture de 
sécurité en cas de forte pression 
(durant une chute)

Ils fixent un piquet dans l’ensilage à bonne distance de la face 
et y arriment le câble de sécurité pour assurer la protection de 
l’employé qui doit s’approche de la face de la pile
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Source : Silos-meules, Service de plans Canada

Les bonnes techniques de reprise pour les chargeurs 
frontaux

Profondeur et largeur réglées en fonction 
de la quantité requise pour 1 journée de 
reprise

Deux – Descendre l’ensilage à l’aide 
du bord du godet une section à la fois 
en commençant pas le bas

Un – Pelleter la partie la plus basse

Mauvaise façon – crée des fissures 
dans l’ensilage permettant la 

pénétration d’air

Bonne façon – limite les 
dommages au compactage

Voici pourquoi il n’est pas recommandé de 
diviser les silos ou les piles

Perte 

considérable de 

MS du côté qui 

est laissé exposé 

à l’air pendant 

de longues 

périodes

Plutôt que de diviser la pile, utiliser un inoculant
à L. buchneri qui procurera de l’ensilage frais
même si seulement 2-3 pouces sont prélevés 

chaque jour de la face entière
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La meilleure méthode : une surfaceuse mécanique
… qui ne va pas perturber la densité de compactage ni réduire 

considérablement la taille des particules, mais qui va permettre le 
mélange des variations du fourrages

http://easyrakefacer.com

47,0

40,4 41,5 41,9 51,1 48,1

49,9 45,6 46,4 46,9 46,9

48,6

49,141,9
46,6

47,2

46,8

50,2

38,1

45,3

NDFD (24 heures, % de NDF) dans une pile d’ensilage constituée d’hybrides multiples 
sur plus de 3 000 acres, et des fenêtres de semis et de récolte de 3 semaines

Plage du NDFD = 38-51 % (13 points)

La variabilité se manifeste dans tous les silos / piles…
petits et grands, en raison de la variabilité des champs
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47,9

48,0

49,1

41,6

51,049,4

42,2

Plage du NDFD = 41-51 % (9 points)

La variabilité se manifeste dans tous les silos / piles…
petits et grands, en raison de la variabilité des champs

NDFD (24 heures, % de NDF) dans une pile d’ensilage constituée d’un seul hybride 
sur 60 acres contigus, et des fenêtres de semis et de récolte de 2 jours

Comment gérer les variations de fourrage?

Source : Dann Bolinger, Spécialiste laitier de Pioneer, Michigan

Graphique de la prise de fourrage désilé au godet

Stabilisation de la prise de fourrage désilé à la surfaceuse

Vous décidez comment gérer la reprise

Prise de matière sèche

De : 

À : 
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Merci

Bill Mahanna, Ph.D., Dipl ACAN
Directeur, Sciences nutritionnelles mondiales

DuPont Pioneer
(515) 229-3409 – cell

bill.mahanna@pioneer.com 



Colloque sur les plantes fourragères –

22 février 2018
1

Bill Mahanna, Ph.D., Dipl ACAN
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bill.mahanna@pioneer.com 

Silage Fermentation

Silage Control Points

1. Harvest maturity/moisture/inoculation 
 Maturity impacts sugar content, especially in alfalfa

 Moisture reduces air porosity thru the silage mass

 Inoculation directs the fermentation rather than relying on natural, epiphytic bacteria 

2. Particle size (chop length) 
 Shorter increases compaction density

 Shorter increases fiber digestibility by increasing surface area for rumen bacteria to attach

 Shorter improves kernel damage (processing) in corn silages

 Too short, reduces contribution to dietary effective fiber

3. Bunker/Pile Management
 Filling Fast

 Proper compaction

 Proper sealing 

4. Feed-out Management
 Maintaining integrity of the compacted face

Once forage genetics are chosen and planted, there are four major 
areas over which producers have some control in optimizing silage
quality:
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Fantastic Silage!!

~ 215,000 tons of corn silage chopped from 12,000 

acres   near Veblem, South Dakota in 2011 with the 

bunker footprint of almost 25 acres

Lots of Silage!!
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Not Such a Good Job!!

Severe top spoilage 

0.6 m discolored area 

under severe top 

spoilage.  110C (200F) 

higher temp than 

center of pile.

Density = 156 kg/m3

(9.8 lbs/ft3)                                    

Density = 217 kg/m3

(13.6 lbs/ft3)                                    

Not a Bio-Secure Silage Pile!
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Bunker Safety Message

Smarter to sample from bucket 
or from TMR discharge chute Silage avalanche

The Ensiling Process (Simplified)

Aerobic
Bacteria

CO2 + H20
+ Heat

Aerobic
Conditions

WSC* (or Lactic Acid)

Aerobic
Bacteria

CO2 + H20
+ Heat

Aerobic
Conditions

WSC* WSC* (or Lactic Acid)

Silage Acids
(mainly lactic)

drop pH

Anaerobic
Bacteria

Anaerobic
Conditions

Phase 1
(hours)

Phase 2-5
(days, less time 
with inoculants)

Phase 6
(during 
entire 

feedout)

*WSC = water soluble carbohydrates (sugars)

When fermentation 
losses occur (sugars are 

lost and fiber is concentrated)
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1/ NeDHIA , 1995     2/ Holter, 1983   

Changes in Corn Silage….
from Fresh to Ensiled

FRESH ENSILED

DM, % Silage comes out 
wetter than going in

34.8 (5.7) 33.1 (6.8)

CP, %DM 7.9 (1.1) 8.1 (1.1)

SP, %CP 27.2 (6.4) 47.1 (11.8)

ADF, %DM Fiber is
concentrated

22.9 (4.2) 24.9 (4.3)

NDF, %DM 42.5 (6.5) 46.0 (6.3)

NSC, %DM WSC/starch is lost 41.6 (6.9) 37.4 (6.5)

The Ensiling Process (Simplified)

Aerobic
Bacteria

CO2 + H20
+ Heat

Aerobic
Conditions

WSC* (or Lactic Acid)

Aerobic
Bacteria

CO2 + H20
+ Heat

Aerobic
Conditions

WSC* WSC* (or Lactic Acid)

Silage Acids
(mainly lactic)

drop pH

Anaerobic
Bacteria

Anaerobic
Conditions

Phase 1
(hours)

Phase 2-5
(days, less time 
with inoculants)

Phase 6
(during 
entire 

feedout)

*WSC = water soluble carbohydrates (sugars)

When fermentation 
losses occur (sugars are 

lost and fiber is concentrated)

When aerobic spoilage 
losses occur (about 50% of 

total losses in big bunkers/piles with 

large exposed faces)

When nutrient changes 
occur (protein degradation, 

increasing starch digestion, fiber 

digestion does not change)
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pH Activity of Epiphytic Lactic Acid Bacteria

0
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pH after inoculation in activity brothVery few outstanding strains

Lots of average strains

Possible Microbial End Products Depending   

on What Organism is on the Crop at Harvest

Sugar or
Protein

Lactic acid
Acetic acid (sometimes)
Propionic acid

Butyric acid
Ethanol
Ammonia
Acetic acid (sometimes)

Bad 
organisms

Good 
organisms
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Lactic acid bacteria (LAB’s)

Hetero-fermentative (e.g. Lactobacillus buchneri)

Sugar

Ethanol or Acetic
Acid + CO2

Lactic acid

Homo-fermentative (e.g. Lactobacillus plantarum and Enterococcus faecium)

Sugar 2 Lactic acid

< 1% Lactic Acid Bacteria

Epiphytes

Average of Grass and Corn
n= 3229

Good Microorganisms Found on Fresh SilagesGood Microorganisms Found on Fresh Silages

 Clostridia

 Acetobacters

 Enterobacters

 Yeasts 

 Molds

 Bacillus

Remember, < 1% are the 
desirable Lactic Acid Bacteria

All other Epiphytes

Average of Grass and Corn
n= 3229

Bad Microorganisms Found on Fresh Silages
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Aerobic
Bacteria

CO2 + H20
+ Heat

Aerobic
Conditions

WSC* (or Lactic Acid)

Aerobic
Bacteria

CO2 + H20
+ Heat

Aerobic
Conditions

WSC* WSC* (or Lactic Acid)

Silage Acids
(mainly lactic)

drop pH

Anaerobic
Bacteria

Anaerobic
Conditions

Phase 1
(hours)

Phase 2-5
(days, less time 
with inoculants)

Phase 6
(during 
entire 

feedout)

*WSC = water soluble carbohydrates (sugars)

When fermentation 
losses occur (sugars are 

lost and fiber is concentrated)

When aerobic spoilage 
losses occur (about 50% of 

total losses in big bunkers/piles with 

large exposed faces)

When nutrient changes 
occur (protein degradation, 

increasing starch digestion, fiber 

digestion does not change)

The Ensiling Process (Simplified)

Researchers found that over 

50% of the dry matter loss was 

now occurring at feed-out, due   

to oxygen penetrating the 

silage, allowing yeast and 

aerobic organisms to grow

As Farms Got Bigger….Silage Faces Got Bigger
so More Opportunity for Aerobic Losses at Feed-Out
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1 - Low pH

2 - Ensure proper spectrum of fermentation acids

3 - Conserve water soluble carbohydrates (sugars)

4 - Minimize protein degradation

5 - Minimize aerobic activity upon feed-out

6 - Control fermentation temperatures

Six Goals 

for Stable, High Quality Silage

1st Goal for Stable Silage:  Low pH

• pH = 4.0 - 4.5 for legume silages

• pH = 3.8 - 4.2 for corn, cereals and grass silages

• pH range lower for wetter silages 

» require longer fermentation

» require more sugars

» require lower pH for stability
• Corn Forage                    200 MEQ

• Orchard Grass                 300 MEQ

• Perennial Ryegrass         350 MEQ

• Alfalfa                               480 MEQ

• Red Clover                       560 MEQ

*MEQ = milliequivalents of NaOH required to increase the 
pH of 1 gm DM forage from pH 4 to pH 6.

Crop Buffering Capacity

But remember…terminal pH
tells you little about how

much time it took (efficiency)
to arrive at that pH, or the amount 

of sugar used to drop the pH
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 HMC with high yeast loads

 Extremely low moisture (comparatively) 

 Extremely low sugar content

 mostly starch

 Alfalfa wilted on the ground

 ash and clostridial spores

 High buffering capacity

 Relatively low sugar

 Corn silage is direct cut

 Low buffering capacity

 High sugar

Ranking in terms of difficulty to ferment (hardest to easiest)

Crops are vastly different if you think of them as a 

microbial “culturing media”

                      MRS Broth (generic LAB media)         Corn Broth  
        Hour Corn strain Alfalfa Strain Corn Strain Alfalfa Strain 
   

2 5.43 5.43 4.40 5.03 

4 5.11 5.17 3.90 4.53 

6 4.68 4.68 3.71 4.37 

8 4.29 4.28 3.58 4.37 
68 

This particular L. plantarum strain prefers corn broth, and shows
greater ability to drop pH compared to the “alfalfa” plantarum strain.

Source:  Pioneer Microbial Research

MRS broth has excess 
of all needed nutrients

Best to test strains
In “real-world” media

Lactobacillus Strains Clearly Demonstrate 

Crop-Specific Preferences
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pH

Days Ensiled

Individual strains and combinations of strains 

differ in the ability to drop silage pH

4

4.5

5

5.5

6

6.5

0 2 4 6 8 10 12

Strain AF

Strain F

Strain A

Source:  Pioneer Microbial Research

The faster and more efficiently
you drop pH, the more sugars

you conserve in the silage

2nd Goal for Stable Silage: Fermentation Acids

Ex: Corn Silage 

 

Volative Fatty Acid 

Average 
(uninoculated) 
Fermentation 

(DM basis) 

 

Ideal (traditional 
inoculated) 

Fermentation 

(DM basis) 

Ideal (L. buchneri 
inoculated) 

Fermentation 

(DM basis) 

pH 4.2 3.8 4.0 

Lactic Acid 

 
2-3% >3. 0% >3.0% 

Acetic Acid 2-3% <1. 0% >2.0% 

Butyric Acid <0.1% 0. 0% 0.0% 

1,2 Propanediol <0.1% <0.1%% >0.5% 
 

The faster and more efficient the pH drop (like with traditional homo-

fermentative inoculants) means more retained sugars for higher energy silage.  

However, this also offers more potential for aerobic stability (bunk life) 

problems due to more retained sugars that spoilage organisms can consume. L. 

buchneri inoculants have solved this problem.

Ideally desire a >3:1 ratio 

between lactic and acetic 

acid. This relationship 

does not hold true for 

newer L. buchneri

inoculant “combination” 

products which contain 

both a 

homofermentative strain 

(for rapid pH drop) and a 

L. buchneri strain to 

improve aerobic stability 

in high yeast silages like 

corn silage and HM corn. 

If too high lactic and too 

little acetic acid and 1,2 

propanediol, aerobic

stability may be a 

problem

Total VFA can approach

as high as 12% in very 

wet, high sugar, grass 

silages. 
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Dairy cattle can produce as many as 160 moles of 

fermentation acids per day.  
Source:  Dr. Jim Russell, page 9 of his 2002 text ”Rumen Microbiology and Its Role in Ruminant Nutrition”

If a cow is eating 20 lbs of CS dry matter per day….how many moles of 

fermentation acids is that contributing?  
Assumptions:  example based on typical VFA profiles for CS ensiled at about 35% DM.  There are a number of other VFA’s that 

are ignored since they contribute so little compared to the major VFA’s.

• Typical CS VFA profile: 

– Lactate (molar mass=90.1):  assume 7% lactate on a DM basis = 70 (g/kg)/(2.2 lb/kg) = 31.8 g/lb

– Acetate (molar mass= 60): assume 3% acetate on a DM basis = 30 (g/kg)/(2.2 lb/kg) = 13.6 g/lb

– Propionic (molar mass=74.1):  assume 1% propionic acid on a DM basis = 10 (g/kg)/(2.2 lb/kg) = 4.5 g/lb

• Amount of acid and divide by the molar mass to get the number of moles of acid present:

– Lactate (MM 90.1)  31.8 (g/lb)/90.1 g/mole = 0.35 moles lactate

– Acetate (MM 60)  13.6 (g/lb)/60 = 0.23 moles acetate

– Propionic (MM 74.1) 4.5 (g/lb)/74.1 = 0.06 moles prop

• Multiply the number of moles by 20 lb DM  to get the total consumption of VFA/day

– Lactate (MM 90.1)  31.8 (g/lb)/90.1 g/mole = 0.35 moles lactate * 20 = 7 moles lactate/day

– Acetate (MM 60)  13.6 (g/lb)/60 = 0.23 moles acetate * 20 = 4.6 moles/day

– Propionic (MM 74.1) 4.5 (g/lb)/74.1 = 0.06 moles prop * 20 = 1.2 moles/day

Total all these up and the total consumption of VFA from silage is 12.8 

moles VFA/day or about 8% of the total VFA      in the rumen come from 

the corn silage in this example.  

Do Silage Acids Cause Ruminal Acidosis?

Source:  Bill Rutherford, Ph.D.  Pioneer Senior Research Scientist

Quotes from Dr. R.A. Zinn, University of California Desert Research Station

– Acidosis is primarily a management issue, not a diet problem 

– It is difficult to actually cause acidosis in a research setting 

unless you have two management challenges (nutritional 

insults) within 4-6 hours apart.

Ration Sorting and Not Accounting for Increasing 

STRD Over Time in Storage are 

Common Cause of Acidosis 
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Butyric Acid
 Very stinky, rotten smell

 Secondary fermentation by Clostridia

 Dry matter too low and lots of soil (ash) contamination

 pH will be elevated with minimal lactic acid concentration

Ethanol
 Yeast converting valuable sugars to ethanol

 Smells like alcohol or fingernail polish

 Dry matter too wet or too dry, poor packing, poor silo covering

Ammonia
 Excess heating at the front end of the fermentation

 Smells like urine

 Dry matter too high, chop length too long, poor compaction and slow filling

Undesirable Aromas in Silage

Safety Tip – you do not need to bring silage to
your nose and inhale to observe these smells.
You do not want to inhale mold spores and you
can detect off-smells a long ways away.

x

Silage Smell Primer

Ethyl

(or methyl and propyl 

acetates) 

• Ethyl acetate is the ester of ethanol and acetic 

acid

• Characteristic sweet smell like certain

glues or nail polish removers 

• Produced by yeast

• Ethyl acetate is the most common ester in 

wine, being the product of acetic acid and the 

ethyl alcohol generated during fermentation.
– The aroma of ethyl acetate is most vivid in younger wines and 

contributes towards the general perception    of "fruitiness" in 

the wine. 

– Exposure to oxygen can give wine an off-taste due to the 

oxidation of ethanol to acetaldehyde, which leaves the wine 

with a sharp vinegar-like taste.
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Environmental Conditions That 
Contribute To Clostridial Activity

Source:  Jonsson, 1991

• Low dry matter silages

• Low  water soluble carbohydrate content

• High silage temperatures

• High buffering capacity of the crop

• Elevated ash content

– >5% in CS, >8-10% in alfalfa/grass silage
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Source:  Dan Undersander, UW Extension

Ash Content of Forage Samples 
UW Marshfield Lab

Type Statistic % Ash

Haylage Avg 12.3

Max 18.0

Min 5.7

Hay Average 10.3

Max 17.6

Min 8.8

 Plant content of ash is 6% for grass and 
8% for alfalfa…the rest of ash is from soil 
contamination contamination

Working with Clostridial silages

 Keep them away from transition (and high production) cows

 “Aerating” these feeds can volatize some noxious components

 heating is not an issue

Source:  B. Stone, Cornell Nutrition Conference, 2004

 Likely reduction in DMI

 No water soluble carbohydrates

 Loss of amino acids

 Increase in blood ketones
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“Venting Off” Undesirable Silage VFA’s

by “mismanaging” the silage face

• Case Study Example:  

– 16 lbs of clostridial haylage DM/cow/day in TMR

• 3.2% butyric acid on haylage taken from face of the bunker = 323 
g/c/d intake 

• After loosening face and left in pile for 24 hours haylage now 2.1% 
butyric acid = 152 g/c/c intake 

• After mixing in TMR for one hour haylage now 1.8% butyric = 
130g/c/d intake

– Watch this method if relying heavily on haylage for peNDF

– Only way to get to 50 gm/c/d intakes or less is to reduce 
inclusion rate of haylage in TMR

Source:  Ruppel, Kurt.  2004.  Move forage storage to a higher level.  Northeast Dairy Business Pro-Dairy.  ¼.  Pg 30-32. 

(e.g. knocking down and aerate – remember, butyric silages will not heat)

% Butyric 

Acid in silage 
(DM basis)

mg/lb 50g/c/d 150g/c/d 250g/c/d

0.25 1.1 20.0 60.1 100.1

0.50 2.3 10.0 30.0 50.0

0.75 3.4 6.7 20.0 33.4

1.00 4.5 5.0 15.0 25.0

1.25 5.7 4.0 12.0 20.0

1.50 6.8 3.3 10.0 16.7

1.75 7.9 2.7 8.6 14.3

2.00 9.1 2.5 7.5 12.5

2.25 10.2 2.2 6.7 11.1

2.50 11.4 2.0 6.0 10.0

2.75 12.5 1.8 5.4 9.1

3.00 13.6 1.7 5.0 8.4

3.25 14.8 1.5 4.6 7.7

3.50 15.9 1.4 4.3 7.1

3.75 17.0 1.3 4.0 6.7

4.00 18.2 1.2 3.8 6.3

4.50 20.4 1.1 3.3 5.5

5.00 22.7 1.0 3.0 5.0

5.50 25.0 0.91 2.7 4.5

6.00 27.2 0.82 2.5 4.2

6.50 29.5 0.77 2.3 3.7

7.00 31.8 0.73 2.1 3.6

8.00 36.3 0.64 1.9 3.1

9.00 40.9 0.55 1.7 2.8

Threshold levels for daily 
butyric acid intake by dairy cattle

• 50g/day – reduced DM intake and some risk 
of ketosis in early lactation cows

• 150g/day – high ketosis risk in early lactation cows

• 250g/day – high risk of ketosis in all lactating cows

Source:  Gary Oetzel, DVM – University of Wisconsin 

POOR FERMENTATION REDUCES 
INTAKE AND DAIRY FEED 

EFFICIENCY

Table values indicates how many kg of silage DM  
you can feed to stay below these threshold levels
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C5H10O5
(xyl,arabin)

C3H6O3
(lactic acid)

C6H12O6
(glu,fru)

C2H5OH
(ethanol)

C3H6O3
(lactic acid)

C2H4O2
(acetic acid)

C2H4O2
(acetic acid)

Substrate End Products

+

+

CO2+

C6H12O6
(glu&fru)

2 C3H6O3
(lactic acid)

3 C6H12O6
(glu,fru)

C3H6O3
(lactic acid)

+

+ 2 C6H14O6
(mannitol)

+ CO2

Lost CO2 is What Causes Dry Matter Loss
• CO2 losses from:

1. Continued plant respiration

2. Aerobic organisms active until 
oxygen is depleted

3. Hetero-fermentative anaerobic 
bacteria found naturally                             
on crops

4. Aerobic organisms that again 
become metabolically active 
when exposed to air at feed-out

CO2

heat
water

CO2

heat
water

Homo-fermentative pathways.

Hetero-fermentative pathways.

3rd Goal for Stable Silage: Conserve Sugars

True Cost of Shrink (dry matter loss)
 Silage shrink results in the loss of the most valuable silage nutrients. 

 When silages ferment, sugars and starch are what the aerobic organisms and LAB utilize, and 
fiber levels are actually increased (concentrated). 

 To understand the true cost of shrink, losses must be replaced with a nutritionally equivalent 
energy source, such as corn grain. 

How to use Chart:

1. Determine value of a 

bushel of dry corn 

grain (56 lbs or 25kg)

2. Subtract dollar 

difference between 

columns. Example:  if 

management changes 

like inoculation could 

reduce shrink by 20% 

(from 15.0% to 

12.5%), it would 

equate in value to the 

difference between the 

dollar value under the 

15% minus the 12.5% 

columns.
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4th Goal for Stable Silage: Protein Conservation

• Ammonia Nitrogen

– NH3-N, as a % of total nitrogen

» Higher with higher crop moisture and longer time in 
storage

» high values indicator of clostridial fermentation

» normal values:

– <5% corn and cereals

– <10% grass/legumes 

The faster the fermentation the 
less proteolysis that occurs 
resulting in conserving more 

AA’s and peptides pools. 

4th Goal for Stable Silage: Protein Conservation

• Heat damage (bound or unavailable protein)

» ADIN % of total protein

— >12% indicates excessive heat (>130oF.)

— use for all forage silages

— discount CP available in diet based on ADIN 

» Pepsin insoluble % of total protein

— >20% indicates excessive heat

— use with high moisture ear or shelled corn
fresh
alfalfa

increasingly carmelized

Alfalfa silage studies show lysine, threonine, histidine, arginine, 
tryptophan are substantially degraded during fermentation.  

Isoleucine, leucine and valine tend to resist degradation.
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Non-Enzymatic Browning in HMC

24%

29% 31%

25% 26%

See most often at 26-28% moisture in HMC heating to over 1000F

Well documented in the canning industry

Not a big nutritional problem although may bind some AA (lys, arg).

60% Sol-N (+/- 2 units) typically puts kernel moisture in ideal range of 28% 

30%

• The most important prevention 

strategies to manage bio-security of 

forage and silage crops are to reduce 

soil and fecal contamination, retard 

yeast growth (e.g. inoculants containing 

L. buchneri strains), reduce oxygen 

porosity (e.g. compaction, oxygen-

barrier film) and discard any visibly 

moldy or unstable silage.

Source:  Driehuis, F.  2013.  Silage and the safety and quality of dairy foods:  a review.  Agricultural and Food Science (2013) 22: 16-34.

5th Goal for Stable Silage: 

Minimize aerobic activity upon feed-out
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Aerobically-challenged silage is Prime Media 
for the Growth of Toxin-Producing Fungi 

• Survey of 20 Italian dairy farms over two year period

• A silo was considered aerobically deteriorated when: 1) temperatures of at least 100C above 
those recorded in the central zone, 2) heating involved 10% of the working face and 3) visible 
molds were present in at least the top layers near the side walls 

• For zearalenone, a high variability in contamination was observed in the silages according to 
the different zones of the silo, with the highest values corresponding to the top areas.

• Conclusion: The results of the survey suggest that it is essential to prevent air infiltration in 
the silo, in order to avoid further fungal development and toxin synthesis during conservation.

Source  Cavallarin, L., G. Borreani and E. Tabacco.  2004.  Mycotoxin occurrence in farm maize silages in northern Italy.  
Proceedings of the 20th General Meeting of the European Grassland Federation, Luzern, Switzerland.  June 21-24, 2004.

Fig 1.  Example of a summer silo with top-side aerobically
deteriorated zones and zearalenone contamination

Visualizing Silage Heating Losses 
Pioneer introduced the use of Infrared Thermography to 

Demonstrate the Cost of Silage Face Heating

6th Goal for Stable Silage: Temperature



Colloque sur les plantes fourragères –

22 février 2018
21

1. Physiological = heat produced by plant respiration 
during the ensiling process which is then trapped and 
retained by silage mass.  

It is normal for silage to heat another 10-15oF (9-12oC) 
above ambient temperatures that existed when the 
silage was chopped and ensiled

Two Types of 

“HOT SILAGE ”

2. Microbial = heat produced by yeast, molds and 
aerobic bacteria when the silage is exposed to air 
during feedout. 

Silage is hot when faced and continues to heat after 
mixed in TMR and put into feedbunks with loss of 
energy and palatability.

Grass/legumes are generally more aerobically stable than corn or cereal 
silages due to lower yeast counts and presence of protein degradation 

byproducts inhibitory to the growth of spoilage organisms.

 Two types of yeast affect silage shrink and heating

1. Yeast on the “fresh-crop” that utilize sugars

• compete with lactic-acid bacteria for available sugars

2. Yeast present at “feed-out” that can 

metabolize the lactic acid that is “preserving” 

the silage

• the ensiling process provides selection pressure ensuring 

over 90% lactate-utilizers are dominating in       the 

presence of oxygen at feed-out

• Under aerobic conditions, these yeast multiply their 

populations, metabolize lactic acid and are responsible for 

the increased pH of silage; creating conditions suitable for 

the growth of molds and other spoilage organisms during 

feed-out 

Silage Yeast start the Cascade of Events 
Leading to Silage Heating

and Instability in the Feed-bunk



Colloque sur les plantes fourragères –

22 février 2018
22

http://blog.foragelab.com/2010/01/mold-yeast-dount-distributions-cvas-fall-2009/

CS and HMC are source of most yeast

Poor Silage Density Increases Spoilage Yeast Counts 
Which Slows pH Decline, Causes Poor Bunklife and 

Reduces the Bio-Security of the Feed

4,4

4,8

5,2

5,6

6

0 3 5 8 42

S
ila

ge
 p

H

Days of Ensiling

>100,000 yeast/g

< 100 yeast/g

Loose (11.2 lb DM/ft3 or 180 kg DM/m3)

 Tight  (14.4 lb DM/ft3 or 230 kg DM/m3) 

Source:  Lynch and Kung, 2000 from a posting on Silage-L by Dr. Charley on 12-01-05
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Areas that have had more
time for oxygen to penetrate
and fuel growth of molds and 

aerobic organisms which
leads to heating and poor  quality.

Bagged Corn Silage (not inoculated)

Mold growth just under plastic due 
to condensed moisture and oxygen

Sorghum Silage Bunker (not inoculated)
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How to Stop Yeast
(with Lactobacillus buchneri)

2 Lactic Acid 2 Acetic Acid

1 Acetic Acid   +  1  1,2 Propanediol

Propanol + Propionic Acid

or

or

Degrading the preformed lactic
acid is why it takes 3-4 weeks
for maximum aerobic stability
benefits to be achieved with 

products containing L. buchneri

Other silage microflora make this conversion, it is not 
absolutely clear that L. buchneri initiate this last step.

Source:  Driehuis, F, S.J.W.H Oude Elferink and S.F. Spoelstra.  1999.  Anaerobic lactic acid degradation during ensilage of whole crop maize 
inoculated with Lactobacillus buchneri inhibits yeast growth and improves aerobic stability.  Journal of Applied Microbiology 87:583-94.

The combination of lactic acid + acetic acid      
+ these other compounds inhibits yeast growth 

which initiates silage heating

The combination of lactic acid+ acetic acid 
+ these other compounds inhibits yeast 

growth which initiates silage heating

Do L. buchneri Inoculants Work?
More consistent and palatable

Pioneer L. buchneri Control Pioneer L. buchneri Control
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Inoculant Application and 

Distribution is Critical

Silage Compaction is Critical to Quality Silage

Insufficient Compactation,

High Porosity

Superior Compactation,

Low Porosity

DuPont Pioneer was the very first company to introduce 
bunker density probes and thermal sensitive cameras to 

evaluate silage management in North America

Measuring density can be dangerous in large bunkers or piles with unstable faces. 
One of the advantages of thermal imaging is the ability to   safely view the entire

face with the heat signature indicative of areas with excessive porosity.
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Source:  US Dairy Forage Research Center, 1999

Reducing Dry Matter Loss is the Main Reason 
for Proper Packing of Silage

(in addition to reducing footprint in drive-over piles or not having to go “above the wall” in bunkers)

~160 kg DM/m3

~230 kg DM/m3

~240 kg DM/m3

~260 kg DM/m3

~290 kg DM/m3

~350 kg DM/m3

Compaction 
Goal

>250 kg DM /m3

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Front Wheel Back Wheel

0 cm

7.6 cm

12.7 cm

20.3 cm

Most Important Factor is to Pack in Small Layers
Do not pack more than 6” (15 cm) at a time

Weight transfer to the forageWeight transfer to the forageWeight transfer to the forageWeight transfer to the forage3,182 kg

2,727 kg

2,273 kg

1,818 kg

1,364 kg

909 kg

454 kg

0 kg

Final Compaction Goal
>240 kg DM /m3

cm of silage 
under tires
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Example of packing too much at once (>15cm).  
Not enough packing capacity for the amount of 
silage being delivered to the bunker each hour

(and front-end loaders not the best for distribution silage because bucket and not blade). 

To Minimize Silage Porosity, Recommended
Dry Matter Densities Vary with Forage DM

Bulk Density (lb as fed/ft3 , kg as fed /m3)

(Goal >44, 704) 30, 480 35, 560 40, 640 45, 721 50, 801 55, 881

Forage DM
Top number in table is Porosity - Goal is <40

Bottom numbers in table is recommended DM density expressed as lb DM/ft3 and kg DM/m3

25%
55.9

7.5, 120
48.6

8.8, 141
41.3

10.0, 160
33.9

11.3, 181
26.6

12.5, 200
19.2

13.8, 221

30%
56.7

9.0, 144
49.5

10.5, 168
42.3

12.0, 192
35.1

13.5, 216
27.9

15.0, 240
20.7

16.5, 264

35%
57.5

10.5, 168
50.5

12.3, 197
43.4

14.0, 224
36.3

15.8, 253
29.2

17.5, 280
22.2

19.3, 309

40%
58.3

12.0, 192
51.4

14.0, 224
44.5

16.0, 256
37.5

18.0, 288
30.6

20.0, 320
23.6

22.0, 352

45%
59.1

13.5, 216
52.3

15.8, 253
45.5

18.0, 288
38.7

20.3, 325
31.9

22.5, 360
25.1

24.8, 397

50%
59.9

15.0, 240
53.3

17.5, 280
46.6

20.0, 320
39.9

22.5, 360
33.3

25.0, 400
26.6

27.5, 440

Shaded cells in the table are recommended on-
farm silage DM density to meet porosity goals 

based on forage DM

As bulk density (as fed) increases, porosity decreases. For a given bulk density, increasing dry matter content (decreasing moisture content) increases porosity. In the 
recommended range of dry matter content (30-40%) for good fermentation, the range of porosity does not change very much. However ensiling forage at higher DM 
does increase porosity appreciably. A porosity of 0.40 or lower appears to be a reasonable goal. To achieve this value, a 44 lbs/cu ft of bulk density is needed within 
the acceptable dry matter range of 30-40%. Under these conditions, the dry matter density is in the range of 13.3-17.6 lbs DM/ft3. Source:  Holmes, B.  2009.  Density 
and porosity in bunker and pile silos. Available on UW Extension – Forage Resources Website:   http://www.uwex.edu/ces/crops/uwforage/Density-Porosity3.pdf

DM density values within the white cells do not meet 
recommended silage bulk density and porosity goals

As
Forage

DM
Goes
Up

DM 
Density

Must
Go Up

To 
Reduce
Porosity
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400 kg Rule 
(total pack tractor weight required based
on how much coming to the bunker/hour) 

400 kg worth of pack tractor is required/MT as fed
delivered to the bunker/hour.  

Example:
100MT as fed/hour * 400 = 40,000 kg worth of pack
tractors needed (not push tractors) per chopper.
Generally requires 2 heavy pack tractors and one push 

tractor per large self-propelled chopper 

 40,000 kg pack tractor = 40MT * 2.5 = 100 MT can be  
delivered to bunker/hour given the pack tractor capacity.

2.5 Rule
(tons you can bring to the bunker per hour 

based on your pack tractor capacity)

May Require:
• adding tractor weights
• increasing tire pressure
• using larger vehicles
• more pack tractors 

Do Not over-pack the Top of the Bunker or Pile

• Some producers pack the top for several
hours after harvest is completed
– It is advisable to level off the silage and spend a 

normal amount of time compacting the top, but 

do not spend hours doing this because it has very 

little effect of improving density in the silage just 

under the top layers. 

• Over-packing the top may actually cause 
more top spoilage because of excessive 
damage to cells liberating nutrients and 
moisture fueling the growth of air-borne 
aerobic spoilage organisms.  

This cat packed the top of this bunker 
for 5 hours …a waste of time and fuel. 
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Unique approaches to 

Compacting Silage

Vibrating Sheepsfoot

Vibrating sheepsfoot (27,000 kg of pressure) to compliment 
typical pack tractor to pack silage (in this case, triticale)

Not recommended for very top of bunker….too many pockets 
for air to become trapped
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http://www.spanjermachines.com/

Spanjer compaction machine weighs    
4500 kg and costs about $10,000.

Spanjer Silage Compactor

Today the Trend is Fewer “Bunkers with 
Walls” and More “Drive Over Piles”

Note that top plastic should not be pulled back so far as it allows
for too much air penetration and for rain water to enter silage

Note that their “silage facer” does 
not reach the top of the silage.

Traditional Bunker  with Walls

Drive Over Pile
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Rain/melted snow runs down between 
wall and plastic and exits via drainage 

tile providing enhanced preservation for 
silage against the wall

Making a “Bag out of a Bunker”

Put drainage tile on 
top of bunker walls 
so plastic will not rip 
when you pull  it 
over the side walls.

1

2

Secure plastic with some feed 
and drape it over the wall.  Lay 
down 4-6” drainage tile behind 
plastic.  Don’t worry if you rip 
it a little when packing…it will 
still serve its purpose.

3

Pull plastic over walls and cover silage…lapping the 
sheets.  OB Film can be used on the top under the 

plastic for added protection (see next slide)

4

OB film
6-mil plastic



Colloque sur les plantes fourragères –

22 février 2018
32

How to fill a bunker

1

2

3 4 5 6

Progressive Wedge Technique
- blends feed from different fields -

Leaning away from wall improves compaction 
against wall and eliminates blade from hitting 

wall

• A good “base” of gravel, compacted lime, asphalt or 
concrete is preferred.

• Once a manageable pile height is set (bucket or tele-
handler max height), width determined by the side slope.   

• The maximum recommended slope is 1:3 or 1 meter of 
rise for each 3 horizontal meters. 

• A 30% maximum slope is critical because if the slope is 
any steeper it is dangerous for pack tractor drivers, and   
the silage doesn't get adequately packed.

• Pile ends should have the same slope as the sides so the 
entire pile can be driven over from any direction. 

• Requires same chopper-to-pack tractor relationship as if 
ensiling in a walled bunker.

Managing Drive-Over Piles

Don’t use large bales as side walls

Too great of a slope means 
poor packing and air penetration

Oxygen Barrier Film 
(OBF) is essential
to making a good 

drive-over pile
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Complements of Keith Bolsen

How NOT to Make a Drive-Over Pile

• Slope too steep 
• Did not drive pack tractor over all sides
• Tires holding plastic slip off or don’t really

weight down the plastic
• Air being billowed into the silage mass along

sides where tires slid off
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Covering Piles/Bunkers is Critical
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So is Protecting the “Open Face” from Oxygen Penetration

02

02
02 02

02 02

The Worst Way to Cover a Silage Pile
(by planting another crop on it!)
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Oxygen Barrier Film (OBF) can be used underneath or imbedded into 
Ag plastic for enhanced protection against oxygen penetration 

• “Two-step” method means using OBF and separate 
plastic.  This method is preferred by some because 
film “sticks” to silage and if any air gets under the 
normal plastic, it is still prevented from billowing into 
the silage mass by the film.

• “One-step” method is when the OBF is imbedded in 
plastic so only one sheet has to be applied.  This 
method is more convenient and works well if gravel 
bags or tires are used on the edge of the face to 
prevent wind getting under the plastic.

Oxygen Barrier Film (OBF) Is an 
Important New Silage Technology

Source:  www.silostop.com

2013 Hoards Dairyman Continuing Market Survey 
reported that 28% of US silage producers used OBF 
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Top and Face Spoilage Requires 

Extra Labor and Endangers the Safety of Employees

Bunker/Pile Safety Harness Being Implemented by the Styer families 
at Alfalawn Dairy near Menomonie, Wisconsin to protect employees 

removing plastic/spoilage from their silage pile

Protecta Rebel™ Retrieval Self Retracting Lifeline
http://www.capitalsafety.com/en-us/Pages/ProductDetails.aspx?prodId=8238

Harness
Cable allows movement but catches 
like a seat belt if pull hard (during fall)

They will drive a stake into the silage a safe distance back from the 
face and attach the lifeline to protect employees going near the face  
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Source:  Heap Silos, Canada Plan Service

Proper Feed-Out Techniques For Front-End Buckets  

Depth and width set for amount 
needed for 1 day feed out

Second - Chip down with bucket 
blade one section at a time starting 
from bottom

First - Scoop Out Lowest Section

Incorrect – create “fractures” in the 

silage allowing for air penetration

Correct – reduces disruption 

of compaction

Here is an example of why it is not
recommend to “split” bunkers or piles

Considerable 

DM loss on the 

“split” side 

that is left 

exposed to air 

for extended 

periods

Rather than splitting, use an inoculant
containing L. buchneri which will allow for cool silage

even when only 2-3 inches are removed daily
from across the entire face
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The Best Approach:  “Mechanical Facers”
….which do not disrupt compaction density or significantly reduce particle size 

but do allow for “blending” feed variation

http://easyrakefacer.com/

47.0

40.4 41.5 41.9 51.1 48.1

49.9 45.6 46.4 46.9 46.9

48.6

49.141.9
46.6

47.2

46.8

50.2

38.1

45.3

NDFD (24-hour, % of NDF) in a silage pile made from over 3,000 acres, 
multiple hybrids, and 3-week planting  and harvest windows

Range in NDFD = 38-51% (13 points)

Variability Exists in Every Bunker/Pile…                                    
Big and Small Due to Field Variability
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47.9

48.0

49.1

41.6

51.049.4

42.2

NDFD (24-hour, % of NDF) in a silage pile made from over 60 
contiguous acres, single hybrid, and 2-day planting  and harvest window.

Range in NDFD = 41-51% (9 points)

Variability Exists in Every Bunker/Pile…
Big and Small Due to Field Variability

How To Manage Feed Variation?

Source:  Dann Bolinger, Pioneer Dairy Specialist, Michigan

Intake graph when using bucket

Intake stabilized when switched to using facer

You have control over feed-out management
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Thank You

Bill Mahanna, Ph.D., Dipl ACAN
Global Nutritional Sciences Manager

DuPont Pioneer
515.229.3409 cell

bill.mahanna@pioneer.com 
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