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Introduction

Plusieurs changements se produisent dans les
fourrages entre le moment de la fauche et le
moment où ils sont servis aux animaux, sous
forme de foin ou d’ensilage. Certains de ces
changements sont de nature biologique comme
la fermentation lactique, d’autres de nature
purement physique comme l’évaporation de
l’eau et certains de nature chimique tel la
caramélisation. Les procédés qui ont des effets
positifs doivent être favorisés alors que ceux qui
ont des effets négatifs doivent être inhibés.

Que le fourrage soit entreposé sous forme de
foin ou d’ensilage, l’objectif est de le conserver
en limitant au minimum les pertes de rendement,
les pertes de valeur nutritive et les pertes
d’appétence de façon à disposer en bout de
ligne du maximum de fourrage consommable qui
sera le mieux utilisé par les animaux.

La stratégie à la base de la conservation sous
forme de foin repose sur le fait qu’en abaissant
la teneur en eau assez bas (<20%), l’activité
biologique indésirable est inhibée. La
conservation sous forme d’ensilage repose,
quant à elle, sur l’exclusion de l’oxygène de la
masse d’ensilage et la réduction rapide du pH
par la fermentation bactérienne. Ainsi le défi
consiste non seulement à inhiber une activité
biologique indésirable mais aussi à favoriser
l’activité biologique désirable, les deux étant
constamment en interaction.

Les pertes ne peuvent pas être éliminées
complètement, mais il faut prendre tous les
moyens pour les réduire au minimum. Si on
comprend bien les phénomènes qui sont à
l’origine de ces pertes, il sera plus facile
d’adopter les méthodes de régie appropriées
dans des conditions particulières.

Le producteur qui veut apporter des
améliorations aux méthodes de récolte et de
conservation des fourrages utilisées sur sa
ferme doit d’abord identifier les points faibles et
ensuite prendre les moyens pour les corriger.
Sur chaque ferme il est possible d’identifier
quelques points de régie qui pourraient
facilement être améliorés.

1. Généralités

1.1 Pertes de matière sèche avec les
différents systèmes

Des pertes de rendement, désignées sous le nom
de pertes de matière sèche, se produisent à
chacune des étapes de la récolte et de la
conservation des fourrages, les unes visibles (ex.
pertes mécaniques lors du râtelage), les autres
invisibles (ex : pertes par respiration). Selon le
système, les pertes totales de matière sèche
peuvent atteindre 15 à 30%. Dans le foin les
pertes se produisent surtout au champ et sont
surtout de nature mécanique ou dues aux
mauvaises conditions de température, alors que
dans l’ensilage elles se produisent surtout après la
récolte (figure 1). Ces pertes de matière sèche
entraînent une perte de valeur nutritive souvent
importante puisque ce sont souvent les parties les
plus riches du fourrage qui sont perdues.

Figure 1. Perte de matière sèche selon la
teneur en humidité à la récolte

1.2 Ingestion et digestibilité par rapport au
fourrage frais

Les fourrages conservés présentent une ingestion
et une digestibilité inférieure au fourrage frais. Au
niveau de l’ingestion potentielle, les systèmes
d’ensilage (sauf l’ensilage avec acide formique)
font moins bonne figure que le foin (61-70% vs 79-
86% de celle du fourrage frais). Le jus d’ensilage
contient des substances qui diminuent l’ingestion.
Par ailleurs tous les systèmes permettent une
bonne conservation de la digestibilité potentielle



(89-94% de celle du fourrage frais). La perte de
feuilles et le chauffage font diminuer la
digestibilité. Les possibilité d’amélioration sont
plus grandes au niveau de l’ingestion qu’au
niveau de la digestibilité (Waldo et Jorgensen,
1981) (figure 2).

Figure 2. Ingestion et digestibilité par
rapport au fourrage frais

2. Le foin

2.1 Les changements au champ

2.1.1 Comment réduire les pertes au
champ?

Nature et importance des pertes

Les changements qui se produisent dans le foin
après la fauche entraînent des pertes de
rendement et des pertes de qualité. Les pertes
de rendement augmentent avec la durée
d’exposition du fourrage. En l’absence de pluies,
elles sont en moyenne de 3% par jour pour les
graminées et de 5% par jour pour la luzerne,
entre 80 et 40% d’humidité (Gabon, 1982). Les
pertes de qualité sont plus importantes que les
pertes de rendement parce que ce sont surtout
des feuilles et des substances solubles qui sont
perdues. En moyenne la teneur en protéine
brute diminue de 0,7% par jour d’exposition et la
teneur en fibre par détergent acide (ADF)
augmente de 1% par jour dans un fourrage de
luzerne et mil (Pelletier, 1973). Les pertes au

champ sont principalement de trois types : pertes
par respiration, pertes mécaniques et pertes par
lessivage.

Pertes par respiration

Les tissus végétaux continuent à respirer tant que
les cellules sont vivantes. La respiration est
intense à la fauche (70-80% d’humidité) et
diminue rapidement lorsque la teneur en humidité
diminue. Elle est plus intense à haute température
(Moser, 1995) (figure 3). Même de faibles pertes
de matière sèche dues à la respiration sont très
importantes puisqu’il s’agit de pertes de sucres qui
constituent un matériel très digestible. Ces pertes
sont bien réelles, même si elles sont invisibles.
Les pertes de matière sèche dues à la respiration
sont généralement de 2-3% dans l’ensilage
préfané. Dans le foin séché au champ elles sont
de 8-10% dans les bonnes conditions et peuvent
atteindre 15-16% dans les mauvaises conditions
(Moser, 1995). Puisque les pertes par respiration
augmentent  avec la durée d’exposition au champ,
le meilleur moyen pour les réduire est de réaliser
un séchage rapide.

Figure 3. Perte de matière sèche par
respiration selon la température
et l’humidité du fourrage

 Source : Honing (1979) dans Moser (1995)
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Pertes mécaniques

Les pertes mécaniques sont causées par les
différentes manipulations du fourrage (fauche,
fanage, râtelage et pressage). Il s’agit surtout de
pertes de feuilles puisque ces dernières sèchent
plus vite que les tiges. L’importance des pertes
mécaniques de feuilles dépend de l’espèce
récoltée, sa maturité, l’humidité du fourrage lors
des opérations et les équipements utilisés. Les
pertes au fanage sont plus élevées avec la
luzerne qu’avec les graminées (Savoie, 1987)
(figure 4), surtout si elle est avancée en maturité.
Elles sont d’autant plus élevées que la teneur en
humidité est faible. Le fanage (1 ou 2 passages)
se traduit par des pertes de 11-15% chez la
luzerne et 2-3% chez la fléole (Savoie, 1987).

Figure 4. Perte de matière sèche au
fanage

 Adapté de Savoie (1987)

Le râtelage peut aussi entraîner des pertes
importantes s’il est effectué lorsque le fourrage
est trop sec. Un râtelage à 20% humidité
entraîne deux fois plus de pertes de matière
sèche qu’un râtelage à 33% d’humidité (12% vs
7%). Un pressage à 20% d’humidité fait aussi
augmenter les pertes de matière sèche par
rapport à un pressage à 25% d’humidité (4% vs
3%) (Pitt, 1990) (figure 5). De plus la perte de
qualité est généralement plus importante que la
perte de matière sèche lorsque le fourrage est
sec. Les pertes de protéine brute sont 35% plus
élevées que les pertes de matière sèche lors du

râtelage de la luzerne à 30% d’humidité (10% vs
7,5%) et 60% plus élevées à 25% d’humidité
(12,7% vs 8,5%) (Buckmaster, 1993) (figure 6).

Figure 5. Perte de matière sèche au
fanage, au râtelage et au
pressage

 Source : Pitt (1990)

Figure 6. Perte de matière sèche et de
protéine brute lors du fanage de
la luzerne

 Source : Buckmaster (1993)
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Pour minimiser les pertes mécaniques, il faut
faire les opérations au bon taux d’humidité. Il est
recommandé d’utiliser les retourneurs d’andains
pour retourner ou rétrécir les andains et de ne
pas faner à une teneur en humidité inférieure à
40% et ne pas râteler à une teneur en humidité
inférieure à 30%. Ceci est particulièrement
important avec la luzerne et moins critique avec
les graminées. De plus il ne faut pas laisser
baisser la teneur en humidité trop bas
inutilement avant de réaliser le pressage,
lorsque les conditions sont très propices au
séchage.

Pertes dues aux pluies

Les pluies réduisent la qualité du foin de
différentes façons. Il en résulte un lessivage des
éléments nutritifs solubles. De fortes pluies
peuvent aussi entraîner des bris des feuilles. De
plus les pluies réactivent la respiration et font
augmenter la durée de séchage et les pertes
mécaniques dû aux manipulations additionnelles
du fourrage.

L’importance des pertes par lessivage dépend
de plusieurs facteurs (Bolsen, 1985, cité par
Mahanna, 1998) : type de fourrage, stade de
maturité, teneur en humidité lorsque surviennent
les précipitations, quantité et fréquence des
précipitations et conditionnement. Le lessivage
serait plus important au stade bouton qu’au
stade pleine floraison chez la luzerne. Il serait
deux fois plus important dans le foin conditionné.
Les pertes dues aux pluies sont d’autant plus
élevées que le séchage est avancé et sont plus
importantes avec les légumineuses qu’avec les
graminées. On estime qu’en moyenne une petite
ondée (2-3 mm) entraîne une perte de valeur
nutritive de 5% et une pluie moyenne (10-15
mm) une perte de 10-20% alors qu’une forte
pluie prolongée (25-30 mm) peut les faire croître
au-delà de 20% (Savoie, cité par Piette, 2002).
Pour diminuer les risques que le foin attrape de
la pluie, il faut utiliser les prévisions météo pour
planifier les opérations de récolte. Cependant
puisque la probabilité d’avoir une séquence de
trois jours sans pluie est faible et qu’on a jamais
le contrôle sur la température, il faut se tourner
vers de méthodes qui permettent de récolter le
foin à une teneur en humidité plus élevée.

Protéolyse

Même si ce sont surtout les sucres solubles qui
sont perdus par la respiration, on observe aussi
une certaine dégradation de la protéine pendant le
séchage au champ. La teneur en protéine soluble
augmente de façon marquée pendant les 3 jours
qui suivent la fauche, le rapport protéine soluble /
protéine totale passant d’environ 10% à environ
30% chez le ray-grass (Moser, 1995) (figure 7).

Figure 7. Évolution de la teneur en azote
soluble pendant le séchage

 Source : Moser (1995)

2.1.2 Comment accélérer le séchage?

Procédé de séchage

Après la fauche, le séchage du foin ne se fait pas
au même taux jusqu’à ce qu’il atteigne 20%
d’humidité. En conditions de laboratoire, on peut
distinguer trois phases. Une première phase de
séchage très rapide qui dure tant que les stomates
sont ouverts (généralement quelques heures) et
qui permet d’abaisser la teneur en humidité de 5-
10% (l’évaporation de 20-30% de l’eau). Une
seconde phase de séchage rapide pendant
laquelle l’évaporation se continue à travers
l’épiderme et la cuticule et qui permet d’abaisser la
teneur en humidité à environ 40%. En brisant cette
couche cireuse on peut accélérer le séchage. Une
troisième phase de séchage lent qui se continue
jusqu’à la récolte et pendant laquelle le fourrage
est plus susceptible aux mauvaises conditions
climatiques (Moser, 1995) (figure 8).
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Figure 8. Courbe de séchage du foin,
en conditions de laboratoire

 Source : Moser (1995)

En conditions de champ, les phases ne sont pas
aussi clairement définies puisque le séchage
(environ 8 heures par jour) est interrompu
pendant la nuit (figure 9) et le fourrage voit sa
teneur en humidité augmenter. En fin d’été les
grosses rosées rendent plus difficile la récolte de
foin sec.

Figure 9. Teneur en humidité de la luzerne en
fonction de la durée de séchage

Source : Pitt (1990)

Facteurs influençant le taux de séchage

Il est désirable de faire sécher le foin le plus
rapidement possible afin de minimiser les pertes
par respiration et le risque qu’il attrape des
précipitations. Les facteurs qui influencent le taux
de séchage sont de trois types : le climat, la
culture et la régie.

Climat
Le taux de séchage augmente avec la
température, le rayonnement solaire et la vitesse
du vent et diminue avec l’humidité relative de l’air
et l’humidité du sol. Il faut utiliser les prévisions
météo pour planifier les opérations. L’indice
d’assèchement donné dans les prévisions
météorologiques agricoles est un estimé de la
capacité de l’air à évaporer, durant une journée,
l’humidité contenue dans les plantes. Cet indice
tient compte de la température, du nombre
d’heures d’ensoleillement, du vent et de l’humidité
relative de l’air. On exprime l’indice
d’assèchement selon une échelle de 0 à 100 et on
distingue cinq classes : très élevé (71 et plus),
élevé (41 à 70), modéré (21 à 40), bas (11à 20) et
très bas (0 à 10). Par exemple, pour un foin
conditionné qui contient 70% d’humidité à la
fauche et que l’on désire récolter à 20%
d’humidité, la somme des indices d’assèchements
journaliers doit être de 136 (tableau 1).

Tableau 1. Cumul des indices d’assè-
chement pour atteindre une
teneur en humidité désirée,
dans le foin conditionné

Indice d’assèchement
(foin conditionné)% d’humidité

désiré
80%

d’humidité
à la fauche

70%
d’humidité
à la fauche

60
50
40
30
20

30
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75
105
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15
38
60
90
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Culture
Le taux de séchage dépend de l’espèce (les
graminées sèchent plus vite que les
légumineuses), la maturité (les cultures matures
sèchent plus vite), le rendement et la teneur en
humidité lors de la fauche. Il est plus difficile de
sécher le foin à la première coupe qu’à la
deuxième coupe parce que le rendement est
plus élevé et le pouvoir évaporant de l’air plus
faible.

Régie
Le taux de séchage dépend beaucoup du temps
de fauche, du conditionnement, du type d’andain
(largeur et structure) et des opérations de
fanage, retournement et râtelage.

Pour favoriser un séchage rapide du foin au
champ, il faut faucher tôt le matin pour profiter
au maximum du soleil, utiliser le
conditionnement mécanique pour favoriser
l’évaporation de l’eau, faire des andains larges
et minces de façon à favoriser au maximum
l’exposition du foin au vent et au soleil, utiliser
adéquatement le faneur et le retourneur
d’andains en cours de séchage de façon à
exposer au soleil les couches humides du
dessous et former un andain aéré lors du
râtelage.

Stratégie globale

Pour accélérer le séchage et minimiser les
pertes de rendement et les pertes de qualité au
champ, il faut utiliser les prévisions météo et
faucher pour le foin quand on prévoit au moins 3
jours de beau temps.

On peut utiliser le fanage au besoin pour
accélérer et uniformiser le séchage, mais il faut
éviter de multiplier le nombre de fanages et
surtout de manipuler le fourrage lorsqu’il est trop
sec, principalement dans le cas de la luzerne,
puisque chaque passage a un coût, brise le
feuillage et entraîne forcément des pertes. Tout
est alors affaire de compromis.

Lorsque les prévisions sont excellentes (ex. 3
jours avec des indices d’assèchement élevés)
et/ou que le rendement est moyen, on attendra
que la rosée soit tombée pour faucher, puisque
l’humidité baisse plus vite dans le foin debout
que dans le foin en andains, et on fera alors des
andains larges. Il y a des conditions où aucun
fanage n’est requis mais dans bien des cas un
fanage effectué le lendemain matin aussitôt que

la rosée est tombée permet d’uniformiser le
séchage.

Lorsque les prévisions sont moyennes (ex. 3 jours
avec des indices d’assèchement moyens) et/ou
que le rendement est excellent, il est plus
important de favoriser un séchage rapide et
uniforme. Il peut être avantageux de réaliser un
premier fanage aussitôt après la fauche, si celle-ci
est faite le matin, et un deuxième fanage le
lendemain matin. Dans ces conditions une faible
rosée doit être moins considérée comme un
obstacle à la fauche, puisque le fanage permet de
la dissiper rapidement et qu’il est important de
profiter au maximum des heures d’ensoleillement.

Dans le cas de l’ensilage demi-sec, on devrait
prendre les moyens pour éviter d’avoir un fourrage
très hétérogène à la récolte (dessous de l’andain
très sec et dessus très humide). Cela peut être
obtenu en évitant de faucher lorsqu’il y a de la
rosée et en réalisant des andains larges lors de la
fauche ou même en manipulant les andains avant
la récolte.

2.2 Les changements en entrepôt

2.2.1 Teneur en humidité à la récolte selon la
densité des balles

Foin séché au champ
La teneur en humidité qui permet d’empêcher la
détérioration du foin en entrepôt dépend de la
densité des balles. Ainsi les balles rondes et les
grosses balles rectangulaires doivent être
récoltées plus sèches que les petites balles
rectangulaires, puisqu’elles sont pressées plus
denses. En l’absence de traitement (séchage à
l’air ambiant, ajout d’additif), la récolte du foin à
une teneur en humidité de 18-20% pour les petites
balles rectangulaires et de 16-18% pour les balles
rondes permet la conservation sous abri sans
détérioration (Collins, 1995). Du foin de balles
rondes à 19% d’humidité présente une
température maximale au moins 10°C supérieure
à celui récolté à 16% d’humidité (Russell et
Buxton, 1985, cité par Collins, 1995). Avec les
grosses balles rectangulaires une teneur en
humidité de 14-16% semble plus appropriée. Ces
teneurs en humidité sont les maxima
recommandés pour une densité normale. Si on
confectionne des balles de densité plus élevée
que la normale, la teneur en humidité à la récolte
doit être encore plus faible.



Foin humide
Lorsque le foin est récolté plus humide que
recommandé pour un entreposage sécuritaire
sans traitement (additif ou séchoir), la densité
des balles influence le chauffage. Dans ces
conditions, une réduction de la densité de 20%
réduit le chauffage de façon significative sans
l’inhiber complètement. En effet, le foin de balles
rondes récolté à 18% d’humidité et pressé à une

Figure 10. Chauffage du foin en balles
rondes pressé à deux densités

A- Balles de densité normale (243 kg MS / balle)

B- Balles de faible densité (189 kg MS / balle)

 Source : Amyot et Grégoire (2000)

densité normale (243 kg MS/balle) ne chauffe pas,
tout comme celui pressé à faible densité (189 kg
MS/balle). Par contre, lorsque le foin est récolté à
23% d’humidité, les balles les plus denses
chauffent plus (température maximale de 44°C vs
35°C) que les moins denses (Amyot et Grégoire,
2000) (figure10).

Il est sage de réaliser des balles de plus faible
densité lorsque le foin est récolté à une teneur en
humidité supérieure à celle recommandée pour un
entreposage sécuritaire sans traitement (additif ou
séchoir) (tableau 2). Une réduction de la densité
de 20% devrait permettre d’améliorer l’efficacité
du séchage à l’air ambiant ou celle des additifs
utilisés. Une telle pratique peut être intéressante
pour le foin consommé à la ferme, même s’il peut
en résulter un plus grand nombre de balles
brisées lors des manipulations. Tout est alors
affaire de compromis.

Tableau 2. Densité suggérée pour le foin
séché au champ et le foin
humide

Foin séché au
champ

Foin humide
Type de balle

Densité normale
(100%)

Faible densité
(80%)

Balles
rectangulaires
Long. : 75 cm

Volume : 0,12 m3

15 kg MS / balle

125 kg MS/m3

12 kg MS /
balle

100 kg MS/m3

Balles rondes
Diamètre : 1,2 m
Volume : 1,36 m3

250 kg MS /
balle

185 kg MS/m3

200 kg MS /
balle

150 kg MS/m3

2.2.2 Activité biologique dans le foin séché
au champ et dans le foin séché à l’air
ambiant

Foin séché au champ
L’activité biologique dans le foin ne s’arrête pas au
pressage. Le foin récolté en bas de 20 %
d’humidité et pressé à une densité convenable
perd lentement de l’humidité en entrepôt pour
atteindre une teneur en humidité en équilibre avec
les conditions ambiantes, généralement entre 8 et
15% (Pitt, 1990). L’activité biologique dans le foin
entreposé à l’intérieur peut lui faire perdre jusqu’à
1% de matière sèche pour chaque unité de % de
perte d’humidité. Ainsi le foin pressé à 20%
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d’humidité pourra perdre 5-8% de matière sèche
pendant qu’il sèche jusqu’à 12% d’humidité
(Mahanna, 1998).

Foin séché à l’air ambiant
Le séchage à l’air ambiant empêche le
développement des moisissures et assure une
bonne conservation du foin récolté à 25-30%
d’humidité sans problème. Puisque ce foin ne
chauffe pas, il est exempt de moisissures et
présente une teneur en fibre par détergent
neutre (NDF) plus faible que le témoin humide
ce qui assure une meilleure ingestion.
Cependant la ventilation du foin en grange
entraîne une respiration prolongée et le brûlage
d’une plus grande quantité de substances
solubles, ce qui se traduit en une teneur en fibre
par détergent acide (ADF) aussi élevée que le
témoin humide, d’où une valeur énergétique pas
meilleure que le foin qui a chauffé (tableau 3).

Tableau 3. Effet du séchage à l’air
ambiant sur la composition
chimique de la luzerne

Traitement Humidité
à la

récolte
(%)

ADF
(%)

NDF
(%)

PB
(%)

Témoin
humide

Séchage à
l’air ambiant

Témoin sec

27

29

18

39,2

38,9

36,1

53,4

50,9

48,0

19,7

19,4

18,8

Source : Amyot (1998)

2.2.3 Chauffage et croissance microbienne
dans le foin humide

Les principales pertes qui se produisent durant
l’entreposage du foin sont dues à la croissance
microbienne et au chauffage qui en résulte.

L’importance du chauffage dépend de la teneur
en humidité du foin, de la densité et la grosseur
des balles, des conditions d’entreposage (taux
de séchage en entrepôt) et de la population
microbienne présente sur le foin.

Les moisissures sont les principaux
microorganismes indésirables qui se développent
dans le foin récolté un peu trop humide Elles sont
indésirables pour plusieurs raisons. Elles
consomment des éléments nutritifs digestibles.
Elles causent des pertes de matière sèche et de
qualité. Elles font chauffer le foin, ce qui peut en
diminuer la digestibilité et conduire à la
combustion. Elles diminuent la palatabilité du foin
et donc l’ingestion par les animaux.  Elles peuvent
produire des toxines qui affectent la santé des
animaux. Elles produisent des spores qui peuvent
causer des troubles respiratoires. Leur présence
dans le foin en réduit la valeur commerciale.

2.2.4 Conséquences du chauffage excessif

Caramélisation
Si l’activité des moisissures fait augmenter la
température du foin à 38°C, il se produit une
réaction chimique au cours de laquelle les acides
aminés se lient à la fibre. Il en résulte une
diminution de la digestibilité de la protéine (Pitt,
1990). La protéine endommagée par la chaleur est
mesurée par l’analyse de l’azote lié à la fibre (N-
ADF).

Combustion
Si l’échauffement biologique fait augmenter la
température au-delà de 75°C, cela entraîne la
mort d’à peu près tous les microbes. Cependant il
peut se produire dans ces conditions de
température des réactions chimiques (oxydation)
qui produisent de la chaleur. Si cet échauffement
chimique porte la température au-delà de 150°C,
et qu’il y a suffisamment d’oxygène, il peut se
produire une combustion spontanée (Mills, 1989).

2.2.5 Foin entreposé à l’extérieur

Quand le foin en balles rondes est entreposé à
l’extérieur, des pertes de matière sèche
additionnelles d’origine climatique se produisent.
Elles varient beaucoup (10-42%) (Martin, 1980,
cité par Mahanna, 1998) selon la quantité de
précipitations, la durée d’entreposage, la densité
des balles et le type de fourrage. La densité de la
surface extérieure des balles est plus critique que
la densité moyenne. De plus les pertes sont
généralement plus élevées avec les légumineuses
qu’avec les graminées, parce qu’elles ne forment
pas une couche aussi résistante à l’infiltration
d’eau. L’extérieur de la balle a une digestibilité
(IVDMD) nettement plus faible et une teneur en
fibre par détergent acide (ADF) nettement plus



élevée que l’intérieur de la balle (non affecté par
la pluie et l’humidité du sol). La teneur en
protéine plus élevée à l’extérieur de la balle est
due aux plus grandes pertes de matière sèche
(Anderson et al, 1981) (tableau 4).

Tableau 4. Qualité du foin de luzerne en
balles rondes entreposées à
l’extérieur sans protection

Portion de
la balle

Protéine
brute
(%)

ADF
(%)

IVDMD
(%)

Intérieur

Extérieur

18,9

19,4

38,6

45,8

61,4

46,9

Source : Anderson et al, 1981

Les pertes de matière sèche et de valeur
nutritive sont dues au contact de la balle avec le
sol humide et à la pénétration d’eau de
précipitations dans la couche de surface. Ainsi
l’amélioration des sites d’entreposage pour
limiter le contact avec le sol humide de même
que l’utilisation de bâches ou de feuilles de
plastique pour protéger les balles contre les
intempéries permettent de réduire les pertes de
façon importante (Mahanna, 1998).

Lorsque les conditions de température ne
permettent pas d’abaisser suffisamment la
teneur en humidité du fourrage pour assurer sa
conservation sous forme de foin, on peut récolter
le fourrage en balles rondes à environ 30%
d’humidité et enrober les balles avec du film
étirable. À cette teneur en humidité, l’enrobage
doit être très hermétique pour assurer une
bonne conservation, puisqu’il s’agit d’un produit
qui est à la limite entre le foin et l’ensilage.

3. L’ensilage

3.1 Phases du procédé d’ensilage

La conservation sous forme d’ensilage repose
sur l’exclusion de l’oxygène de la masse
d’ensilage et la réduction rapide du pH par la
fermentation bactérienne. On distingue
généralement 3 principales phases dans le
procédé d’ensilage : la phase aérobie, la phase
de fermentation et la phase de stabilité
anaérobie illustrées à la figure 11, auxquelles on

peut ajouter la phase d’alimentation. La phase
aérobie est la phase pendant laquelle le fourrage
utilise l’oxygène. La phase de fermentation est
celle pendant laquelle se développent les
microorganismes anaérobies. La phase de
stabilité anaérobie se caractérise par une faible
activité microbienne si le silo est bien étanche à
l’air et si le pH est descendu suffisamment bas
pour inhiber le développement des
microorganismes nuisibles. Pendant la phase
d’alimentation, une partie plus ou moins
importante du silo est exposée à l’air. C’est une
période critique pour le chauffage de l’ensilage.

Figure 11. Phases du procédé d’ensilage

3.2 Respiration

Définition
Pendant la phase aérobie, le procédé le plus
important est la respiration végétale. Le fourrage
utilise alors l’oxygène pour transformer les sucres
en gaz carbonique et en eau en produisant de la
chaleur.

Sucres    +    O2    !!!!   CO2   +  eau   +   chaleur

La respiration est utile puisqu’elle contribue à
créer rapidement des conditions anaérobies.
Cependant l’intensité de la respiration dépend du
matériel ensilé. En effet un fourrage très sec
respire moins qu’un fourrage plus humide.

pH

Bactéries

Oxygène

Phase Phase de Phase
aérobie fermentation stable
_____________________________________________
         1              2             14

Temps (jours)

Adapté de : Pitt (1990)



Cependant il chauffe plus parce qu’il contient
plus d’air et moins d’eau.

Il faut limiter la respiration pour plusieurs
raisons :
1-Elle utilise les sucres. Les sucres constituent
la nourriture des bactéries lactiques et ont une
bonne valeur nutritive.
2- Elle fait augmenter la température. Une légère
augmentation de température peut avoir un effet
positif puisque la température idéale pour la
croissance des bactéries lactiques est d’environ
30°C, mais un chauffage plus prononcé est
nuisible. La température de l’ensilage est
inférieure à 32°C lorsque la teneur en humidité
et la compaction sont adéquates (Pitt, 1990).
Une forte augmentation de température peut
entraîner la caramélisation de l’ensilage et une
moindre digestibilité de la protéine.
3- Il en résulte une perte de matière sèche et
une diminution de la valeur nutritive.
4- Il en résulte une plus grande croissance des
organismes aérobies.

Les principaux moyens pour limiter la respiration
dans le silo et le chauffage qui en résulte sont :
1- Un remplissage rapide. Idéalement le
remplissage ne devrait pas comporter des délais
de plus d’une nuit.
2- Une bonne compaction / distribution.
L’ensilage compacté chauffe moins parce qu’il
contient moins d’oxygène. En silo horizontal, le
nombre minimum d’heures de compaction pour
obtenir une densité convenable dépend du poids
du tracteur utilisé (tableau 5).
3- Une fermeture étanche et le maintien de
l’étanchéité pendant toute la durée
d’entreposage.
4- Éviter d’ensiler trop sec. Il faut respecter la
teneur en humidité recommandée selon le type
de silo (tableau 6). Ainsi l’idéal est d’ensiler un
fourrage qui a une bonne intensité de respiration
pour brûler  rapidement l’oxygène présent et de
prendre les moyens pour qu’il y ait le moins
possible d’air dans la masse d’ensilage.

3.3 Caramélisation

En général environ 5% de la protéine brute est
liée à la fibre au moment de la récolte et donc
non digestible (ex. 0,75% de protéine liée dans
un ensilage à 15% de protéine brute). La teneur
en protéine liée augmente pendant la
fermentation mais ne dépasse généralement pas
10% de la protéine brute dans un ensilage
réalisé dans les bonnes conditions. Campbell et

Buchanan-Smith (1991) rapportent des teneurs en
protéine liée (N-ADF / N total) comparables pour
les ensilages en silo tour conventionnel à 72,5% et
53,9% d’humidité et pour l’ensilage en silo
hermétique à 43,6% d’humidité (9,46%, 10,11% et
9,32% respectivement).

Tableau 5. Compaction de l’ensilage en
silo horizontal

Poids du tracteur

Nombre minimum
d’heures pour
compacter 100

tonnes d’ensilage
(70% d’humidité)

2700 kg (6000 lbs)

5900 kg (13000 lbs)

11800 kg (26000 lbs)

14500 kg (32000 lbs)

9 h

4 h

2 h

1 h 40

Source : Ruppel (1993)

Tableau 6. Humidité recommandée selon
le type de silo

Type de silo Humidité
recommandée

Silo meule

Silo horizontal

Silo tour conventionnel

Silo boudin

Balles rondes

Silo tour hermétique

70-75%

65-70%

60-70%

50-70%

50-60%
(possible 30-70%)

45-55%

Cependant la teneur en protéine liée peut
atteindre des niveaux plus élevés dans les silos
non scellés, non étanches ou insuffisamment
compactés, ou lorsqu’on ensile des fourrages trop
secs. Si l’ensilage chauffe de façon très
prononcée, jusqu’à 15-20% de la protéine peut
devenir liée à la fibre (ex. 2,25-3,0% de protéine
liée dans un ensilage à 15% de protéine brute



(figure 12) (Pitt, 1990). La teneur finale en
protéine liée et la diminution de la digestibilité de
la protéine qui en résulte dépend de la
température maximale atteinte et de la durée du
chauffage (Gallagher, 1976, cité par MAPAQ,
1990) (figure 13). Les moyens pour limiter la
caramélisation sont les mêmes que ceux pour
limiter la respiration : éviter d’ensiler trop sec,
remplir le silo rapidement, assurer une bonne
compaction/distribution et sceller étanche.

Figure 12. Protéine liée en fonction de la
température

 Source : Van Soest (1981) dans Pitt (1990)

On recommande l’analyse du N-ADF pour tout
ensilage qui semble brun noirâtre. Cette analyse
permet de déterminer quelle proportion de la
protéine (N-ADF / N total) est liée à la fibre et
donc non disponible (non digestible). On
présente au tableau 7 la façon de déterminer la
protéine effective en fonction de la protéine liée,
en prenant comme exemple un fourrage à 15%
de protéine brute.

3.4 Fermentation lactique

3.4.1 Définition

Pendant la phase de fermentation, les bactéries
lactiques utilisent les sucres pour produire de
l’acide lactique.

Figure 13. Digestibilité de la protéine en
fonction de la température et de la
durée de chauffage

Source : Gallagher (1976), cité par MAPAQ (1990)

Tableau 7. Détermination de la protéine effective

Adapté de Stalling et Thomas (1982)

 Sucres-----BACTÉRIES-----!!!!     Acide     !!!!     Baisse
solubles    lactique          de pH

La fermentation lactique doit être rapide et efficace
pour diminuer rapidement le pH et pour limiter le
développement de certains organismes nuisibles.
Pour bien comprendre la fermentation lactique il
faut répondre aux questions suivantes.

Protéine
brute
(%)

Protéine
liée (%)

(N-ADF x
6,25)

Protéine
liée / PB
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(%)
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3.4.2 pH de stabilité anaérobie

Quel pH qui doit être atteint pour assurer la
stabilité de l’ensilage en entrepôt?
On désigne sous le nom de pH de stabilité
anaérobie celui qui inhibe la croissance des
bactéries butyriques et assure la stabilité de
l’ensilage. Celui-ci est d’autant plus bas que la
teneur en humidité est élevée puisque les
bactéries butyriques se développent plus
facilement dans un ensilage humide (figure 14).

Figure 14. pH de stabilité anaérobie de
l’ensilage

 Source : Wieringa (1969)

3.4.3 Les sucres et la fermentation

Quelle est la quantité de sucres requise pour la
fermentation de l’ensilage?
La quantité de sucres requise dépend de la
teneur en humidité mais aussi du type de plante.
Elle est plus importante dans les ensilages
humides puisque leur fermentation doit être plus
poussée. Elles est aussi plus importante avec
les légumineuses qu’avec les graminées. Cela
vient du fait que les légumineuses ont un pouvoir
tampon plus élevée c’est-à-dire une plus grande
résistance à l’acidification. Ainsi il faut 10% de
sucres pour assurer la fermentation complète de
l’ensilage de graminées à 70% d’humidité ou de
légumineuses à 60% d’humidité. Par contre une
teneur de 5-6% sera suffisante pour la
fermentation d’un ensilage de graminées à 60%
d’humidité ou de légumineuses à 50%

d’humidité (Leibensperger et Pitt, 1988, cité par
Pitt, 1990) (figure 15). Les sucres disponibles pour
la fermentation sont ceux qui sont disponibles au
moment de la mise en silo, moins ceux qui sont
brûlés par la respiration, plus ceux qui sont libérés
pendant la fermentation (cf hydrolyse des sucres).
Cependant il est difficile d’évaluer ces deux
dernières composantes.

Figure 15. Quantité de sucre nécessaire à
la fermentation complète de
l’ensilage

 Source : Leibenspaeger et Pitt (1988) dans Pitt (1990)

Est-ce que les plantes fourragères contiennent
toujours suffisamment de sucres?

a- Variation saisonnière
La teneur en sucres varie pendant la saison. Chez
la fléole elle est généralement d’environ 10% au
stade de récolte recommandé. Les teneurs en
sucres les plus basses sont généralement
rencontrées pendant les périodes les plus
chaudes. Les repousses de dactyle sont
particulièrement pauvres en sucre. Chez la
luzerne c’est à la deuxième coupe qu’il y a le plus
de risque que la quantité de sucres disponibles
limite la fermentation, alors que dans les coupes
réalisées en octobre la teneur en sucres est
généralement très élevée (Amyot, 2001) (figure
16).
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Figure 16. Variation saisonnière de la
teneur en sucres solubles de
la luzerne

 Source : Amyot (2001)

b- Variation journalière
La teneur en sucres solubles augmente dans les
fourrages (partie aérienne) pendant le jour à
cause de la photosynthèse et diminue pendant
la nuit suite à l’arrêt de la photosynthèse, la
poursuite de la respiration et la translocation
vers la base des tiges et/ou les racines. Mais
cette diminution ne se produit pas dans l’herbe
fauchée (Wieringa, 1969) (figure 17).
L’augmentation est plus prononcée par journée
ensoleillée (2%) que par journée nuageuse
(<1%) (McQueen, 1989, cité par Lafrenière et al,
1998) et le maximum est atteint vers midi
(légumineuses) ou vers la fin de l’après-midi
(graminées) (Smith, 1973, cité par Lafrenière,
1998). D’où l’intérêt de réaliser la fauche en
après-midi.

Plusieurs études ont montré que les fourrages
fauchés en après-midi et récoltés sous forme de
foin ont une meilleure palatabilité, sont mieux
ingérés et favorisent une meilleure production
(Mayland et Shewmaker, 1999). Dans le cas de
l’ensilage, une teneur élevée en sucres peut
favoriser une meilleure fermentation, surtout
dans les fourrages pauvres en sucre. Dans une
étude réalisée au Wisconsin, la coupe l’après-
midi a donné un ensilage plus sec, avec une
teneur en amidon plus élevée et un pH plus
faible mais n’a pas permis de diminuer la
protéolyse (Albrecht et al, 2001). Par contre
dans une autre étude réalisée à l’Institut Miner,
les différences initiales dans le contenu en

sucres avaient disparues au moment des la mise
en silo (60% d’humidité) de sorte que la
fermentation de l’ensilage de luzerne n’a pas été
améliorée par la fauche en après-midi (Thomas,
2001).

Figure 17. Teneur en sucres solubles en
fonction de l’heure de fauche

 Source : Wieringa (1969)

Pour la récolte du foin, compte-tenu de la faible
probabilité d’avoir plusieurs jours sans
précipitation, il semble plus important de miser sur
l’utilisation maximale des heures d’ensoleillement
disponibles, et sur l’utilisation de méthodes
favorisant un séchage rapide de façon à préserver
le plus possible les sucres présents au moment de
la fauche. Dans le cas de l’ensilage, la décision
doit être prise en fonction de la durée de
préfanage requise pour atteindre la teneur en
humidité désirée et de l’organisation du chantier
de récolte. Autrement dit la teneur en sucres
solubles ne semble pas le principal facteur à
considérer pour décider du moment de fauche,
même s’il peut être utile d’en tenir compte.

La quantité de sucres disponible pour la
fermentation dépend de plusieurs facteurs :
l’ensoleillement, l’heure de fauche, la durée de
séchage, les précipitations, la vitesse de
remplissage du silo, le niveau de compaction, le
scellage et l’hydrolyse (Pitt, 1990).
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3.4.4 Les bactéries et la fermentation

Les bactéries lactiques ont-elles toutes la même
efficacité?
Certaines bactéries lactiques (homo-
fermentatives) produisent seulement de l’acide
lactique alors que d’autres (hétéro-
fermentatives) produisent de l’acide lactique et
de l’acide acétique? Comme l’acide lactique a un
plus grand pouvoir acidifiant que l’acide
acétique, les bactéries homofermentatives sont
plus efficaces parce qu’il en résulte l’utilisation
d’une moindre quantité de sucres pour abaisser
le pH au même niveau (tableau 8). Cependant
l’acide acétique est un meilleur inhibiteur de
moisissures que l’acide lactique de sorte que sa
présence a un effet bénéfique sur la stabilité
aérobie de l’ensilage. La population de bactéries
lactiques doit augmenter dans le silo. Une
population de 108 UFC/g de fourrage frais doit
être atteinte avant que le pH descende.
L’obtention de ce seuil sera plus ou moins long
selon la population initiale (Lafrenière et al,
1998).

3.4.5 Moyens pour favoriser la
fermentation

Puisque l’efficacité de la fermentation lactique
dépend principalement de l’ensilabilité du
fourrage (qui dépend elle-même de la teneur en
sucres, du pouvoir tampon et de l’humidité), de
la disponibilité des sucres et de la quantité de
bactéries lactiques efficaces, les trois principaux
moyens dont dispose le producteur pour
favoriser une bonne fermentation lactique sont le
préfanage du fourrage, le hachage du fourrage
et l’utilisation d’un inoculant bactérien. Le
préfanage du fourrage permet de concentrer les
sucres. Il faut éviter de réaliser un ensilage trop
humide, d’autant plus que sous nos conditions il
est relativement facile d’abaisser la teneur en
humidité jusqu’à 65-70%. De façon générale la
teneur en humidité idéale est 5-10% plus basse
avec les légumineuses qu’avec les graminées.
Cependant il faut aussi considérer les exigences
propres à chaque technique d’ensilage. Le
hachage du fourrage fait augmenter la
disponibilité des sucres. La longueur de hachage
« théorique » recommandée est de 9 mm (3/8
po.) pour les graminées et les légumineuses et
de 6-9 mm (1/4-3/8 po.) pour le maïs ensilage.
L’utilisation d’un inoculant bactérien permet de
fournir des bactéries lactiques efficaces.

3.5 Écoulement de jus

L‘écoulement de jus d’ensilage (lixiviat) dépend
de plusieurs facteurs :
1- Il dépend surtout de la teneur en humidité. De
façon générale, la quantité de lixiviat qui
s’écoule augmente avec la teneur en humidité
au-dessus de 70% d’humidité (Savoie, 1995).
2- En silo horizontal, il n’y a généralement pas
d’écoulement de jus dans l’ensilage à 70%
d’humidité alors qu’il s’écoule 63 litres de
jus/TMV dans l’ensilage à 80% d’humidité
(Bastiman, 1976, cité par Pitt, 1990) (tableau 9).
La quantité de jus qui s’écoule dépend aussi du
degré de compaction. Le ruissellement de l’eau
de pluie dans la masse d’ensilage est aussi
responsable d’écoulement de jus.
3- En silo tour, la teneur en humidité maximale
pour prévenir l’écoulement dépend du diamètre
du silo et de la hauteur d’ensilage. L’ensilage
situé au fond du silo doit être moins humide que
celui situé en surface. Dans un silo de 6 m x 18
m (20 pi. X 60 pi.) l’ensilage du fond ne doit pas
être à plus de 63% d’humidité alors que
l’ensilage situé à 6 m de la surface peut être à
74% d’humidité (Pitt, 1990) (figure 18).
4- Les ensilages hachés courts laissent écouler
plus de jus que ceux qui sont hachés plus longs.
5- Les plantes matures libèrent moins de jus.

Figure 18. Teneur en humidité maximale
pour prévenir le coulage en
silo tour

Source : Pitt (1990)
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Tableau 9. Quantité d’effluent et perte de
matière sèche en silo
horizontal

Teneur en
humidité

(%)

Écoulement
de jus

(litres / TMV)

Perte de MS
due à

l’écoulement
(%)

80

75

70

63

21

0

1,6

0,4

0

Source : Batisman, 1976, cité par Pitt, 1990

Dans un ensilage de graminées à 80%
d’humidité en silo horizontal, l’écoulement de jus
se traduit en une perte de matière sèche de
1,6% (tableau 9). Il en résulte une perte de
valeur nutritive importante puisque ce sont les
éléments nutritifs les plus solubles qui sont
perdus. Le jus d’ensilage est un excellent milieu
pour la croissance des microorganismes
(bactéries, levures et moisissures), il dégage de
fortes odeurs et constitue une source de
pollution ponctuelle s’il n’est pas collecté. Pour
prévenir l’écoulement de jus, il faut réaliser un
ensilage à moins de 70% d’humidité en silo
horizontal et à moins de 65% d’humidité (en
moyenne) en silo tour.

3.6 Activité des enzymes

3.6.1 Hydrolyse des sucres

La fermentation ne se fait pas seulement à partir
des sucres simples présents dans la plante au
moment de la récolte. Certains sucres
complexes sont transformés en sucres simples
pendant la fermentation. Ainsi, dans les
ensilages de maïs et de céréales, une partie de
l’amidon contenu dans le grain peut être
hydrolysé en sucres simples qui sont utilisés
pour la fermentation. C’est ce qui fait que
l’ensilage de maïs fermente bien même
lorsqu’on lui ajoute de l’ammoniac pour l’enrichir
en protéine. Certains additifs contiennent
l’enzyme « amylase » en vue de favoriser
l’hydrolyse de l’amidon dans les ensilages
insuffisamment riches en sucres.

De plus, on assiste généralement à une
diminution de la teneur en hémicellulose
(constituant des parois cellulaires) de l’ordre de

5% à 10% pendant la fermentation, mais la
variation est fort grande, allant de 0% à 20%. En
conséquence la teneur en fibre par détergent
neutre (NDF) peut augmenter ou diminuer
pendant la fermentation, selon l’importance des
pertes de matière sèches et de l’hydrolyse de
l’hémicellulose. Certains additifs contiennent
l’enzyme « hémicellulase » qui peut faire
diminuer la teneur en fibre par détergent neutre
(NDF) de l’ensilage après une longue durée
d’entreposage.

3.6.2 Protéolyse

Les protéines sont constituées de chaînes
d’acides aminés. La protéolyse est l’hydrolyse
des protéines par les enzymes « protéases » de
la plante, c’est-à-dire le bris des longues chaînes
d’acides aminés (protéines) en chaînes plus
courtes (peptides) ou même en chaînons
individuels (acides aminés libres). Comme les
produits de la protéolyse enzymatique sont plus
facilement attaquables par les bactéries, on peut
souvent observer leur dégradation subséquente
en ammoniac et en amines. Cette protéolyse
bactérienne serait due principalement de
l’activité des bactéries clostridiennes.

      ↓   ↓
Protéine                Peptides                 Ammoniac

                        + acides aminés          + amines

En fait ce qu’on désigne sous le nom de protéine
brute comprend ces différentes formes d’azote,
que l’on peut regrouper en deux catégories,
l’azote protéique (protéine vraie) et l’azote non
protéique. La fermentation fait augmenter la
teneur en azote non protéique du fourrage. En
effet le fourrage contient généralement 10-25%
d’azote non protéique au moment de la récolte
et 50-65% après fermentation.

En pratique, le niveau de dégradation de la
protéine peut être évalué par l’analyse de l’azote
soluble et de l’azote ammoniacal. L’analyse de
l’azote soluble (exprimée en pourcentage de
l’azote total) fournit une bonne indication de la
qualité de la protéine, puisqu’elle nous informe
sur l’importance de la fraction rapidement
dégradable. L’azote soluble comprend l’azote

Bactéries
protéolytiques

Protéases
végétales



non protéique et la partie la plus facilement
dégradable de la protéine vraie. Elle augmente
généralement d’environ 30-40% pendant la
fermentation, passant de 20-30% à 50-70%. Des
augmentations encore plus importantes peuvent
être observées dans les ensilages mal
conservés.

Interprétation :
Azote soluble < 50% (excellent),
(en % de N total) 50-60% (bon)

La teneur en azote ammoniacal donne aussi une
indication sur la qualité de la protéine de
l’ensilage, puisqu’il y a une certaine relation
entre l’azote ammoniacal et l’azote soluble : un
rapport N ammoniacal / N total de 5-10%
correspond à un rapport N soluble / N total de
50-60%.

Interprétation :
Azote ammoniacal < 5% (maïs, céréales)
(en % de N total) < 10-15%(gram., légum.)

< 5% (excellent),
5-10% (bon)
10-15% (satisfaisant)

On accepte généralement un niveau un peu plus
élevé chez les légumineuses que chez les
graminées. La dégradation normale de la
protéine peut faire monter la teneur en azote
ammoniacal à 5-10% de l’azote total dans un
ensilage à plus de 65% d’humidité. Cependant
ce rapport devrait être de plus en plus faible à
mesure que la teneur en humidité de l’ensilage
diminue.

La teneur en azote ammoniacal n’est pas
uniquement le reflet de la protéolyse initiale ; elle
peut augmenter de façon marquée tant que
l’ensilage n’est pas servi aux animaux, c’est-à-
dire pendant la période d’entreposage suivant la
fermentation initiale et après l’ouverture du silo,
suite à l’activité microbienne indésirable.

Il faut limiter la protéolyse parce qu’une
augmentation de la solubilité de la protéine
signifie une plus grande dégradabilité ruminale
de la protéine (tableau 10).

Les vaches laitières requièrent qu’environ 60%
de la protéine soit dégradée par les
microorganismes du rumen et que 40% de la
protéine « by-pass » le rumen pour être digérée
dans l’intestin. Si plus de 60% de la protéine est

dégradée dans le rumen, la protéine en excès
par rapport aux besoins des bactéries du rumen
est convertie en urée et excrétée dans l’urine.

Tableau 10. Influence de la teneur en
humidité de l’ensilage de
luzerne et mil sur la
dégradabilité de la protéine et
la teneur en azote soluble

Teneur en
humidité

(%)

Dégradabilité
ruminale

de la protéine
(%)

N soluble
(en % de N

total)

73

54

44

75,8

71,2

65,0

66,9

61,2

55,1

Source : Campbell et Buchanan-Smith (1991)

Comment limiter la protéolyse?
La protéolyse commence dans le champ mais se
produit surtout dans le silo. Son intensité est
maximale durant la première journée après la
fermeture du silo (Muck, 1993a, cité par
Lafrenière et al, 1998). L’intensité et le degré de
protéolyse dépendent de plusieurs facteurs :
1- L’espèce végétale : la luzerne est plus
sensible que les graminées (Pitt, 1990) (figure
19).
2- La durée de séchage : la protéolyse
commence après la fauche et dans le champ
elle est d’autant plus élevée que le fourrage
sèche lentement et reste longtemps au champ.
3- La teneur en humidité : la protéolyse est
maximale dans les ensilages humides (>70%
d’humidité) et il y en a beaucoup moins dans les
ensilages à moins de 50% d’humidité.
4- Le pH de l’ensilage : la protéolyse est à son
maximum à un pH de 5,5-6,0 et réduite de 15-
35% à un pH de 4,0 (Muck, 1993a, cité par
Lafrenière et al, 1998). Dans les ensilages à plus
de 50% d’humidité la protéolyse dépend de la
vitesse de chute de pH.
5- La durée d’entreposage : la protéolyse
enzymatique est à son maximum pendant le
premier jour de fermentation et il y en a peu
après 5 jours. Ainsi la plus grande partie de la
solubilisation de la protéine se produit dans les
premiers jours d’entreposage. Cependant la
protéolyse bactérienne peut se poursuivre plus
longtemps.



6- La température de l’ensilage : lorsque la
température de l’ensilage passe de 15°C à 35°C,
la teneur en azote non protéique / azote total
augmente de 10% (Muck, 1988) (figure 19).

Figure 19. Augmentation de la protéine
soluble durant le procédé
d’ensilage

 Source : Pitt (1990)

Ainsi les moyens à la portée de l’agriculteur pour
limiter la protéolyse dépendent du système
d’ensilage. Dans l’ensilage humide (>70%
d’humidité) (ex. silo meule), la diminution rapide
de pH est le principal moyen pour diminuer la
protéolyse. Dans l’ensilage demi-sec (<50%
d’humidité) (ex. silo à atmosphère contrôlé et
ensilage de balles rondes) le principal moyen est
la réalisation d’un préfanage rapide. Dans
l’ensilage préfané (60-70% d’humidité) (ex. silo
tour) il faut miser sur ces deux moyens
(préfanage rapide et diminution rapide de pH).
Dans tous les cas, il faut prendre les moyens
pour limiter la respiration et le chauffage de
l’ensilage et favoriser l’établissement rapide de
la fermentation.

3.7 Activité des bactéries nuisibles

3.7.1 Principaux groupes

Différentes bactéries autres que les bactéries
lactiques peuvent croître dans l’ensilage. On
peut distinguer trois principaux groupes de
bactéries indésirables selon leur besoin en

oxygène (Codon, 1987, cité par MAPAQ, 1990)
(tableau 8) :
1- Les bactéries aérobies strictes qui arrêtent de
se développer lorsqu’il n’y a plus d’air. Certaines
bactéries aérobies sont plus problématiques que
d’autres. Ainsi les bactéries du genre Bacillus
peuvent produire des spores qui sont très
résistantes aux faibles pH, ce qui leur permet de
survivre jusqu’à l’ouverture du silo. Elles
pourront devenir alors des initiateurs de la
détérioration aérobie (Pitt, 1990).
2- Les bactéries anaérobies facultatives qui
peuvent se développer en présence ou en
l’absence d’air. Ce sont principalement les
entérobactéries, qui utilisent les sucres et
peuvent dégrader les acides aminés.
3- Les bactéries anérobies strictes qui se
développent seulement lorsqu’il n’y a plus d’air
dans la masse d’ensilage. Ce sont
principalement les clostridies, qui peuvent être
de deux types. Les bactéries clostridiennes
saccharolytiques utilisent les sucres et les
acides organiques pour produire principalement
de l’acide butyrique alors que les bactéries
clostridiennes protéolytiques dégradent les
acides aminés.
Ces trois groupes de bactéries doivent être
inhibés à cause de leurs effets néfastes sur la
valeur nutritionnelle des fourrages et/ou des
pertes de matière sèche qu’ils amènent dans
l’entreposage et/ou lors de l’ouverture du silo
(McDonald et al, 1991).

3.7.2 Comment les inhiber?

Les bactéries aérobies strictes arrêtent leur
développent aussitôt qu’il n’y a plus d’air dans le
silo. Tout ce qui contribue à créer rapidement
des conditions anaérobies permet de les inhiber.
Par contre, pour arrêter le développement des
entérobactéries, il faut non seulement créer
rapidement des conditions anaérobies, mais
aussi obtenir une diminution rapide de pH. Dans
l’ensilage humide, leur développement diminue
rapidement lorsque le pH est inférieur à 4,5. Le
développement de bactéries clostridiennes
dépend de la teneur en humidité de l’ensilage et
de son pH. Le pH qui permet de les inhiber est
d’autant plus bas que l’ensilage est humide (cf.
pH de stabilité anaérobie de l’ensilage). Elles
constituent surtout un problème dans les
ensilages humides (>70% d’humidité). Une
teneur en humidité inférieure à 70% permet de
ralentir suffisamment leur développement pour
qu’elles ne fassent pas compétition aux
bactéries lactique, mais leur développement est
complètement inhibé seulement dans un
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ensilage à moins de 55% d’humidité. Puisque
ces bactéries proviennent de la contamination
par le sol, il faut éviter d’introduire de la terre
dans l’ensilage.

3.8 Activité des levures et des
moisissures

3.8.1 Activité des levures

Les levures peuvent se développer en présence
et en absence d’oxygène et sont peu sensibles
au pH de sorte qu’elles sont très difficiles à
contrôler. Elles peuvent se développer pendant
la phase de stabilité anaérobie parce qu’elles ne
subissent plus la compétition des autres
microorganismes. On peut en trouver des
quantités significatives dans les ensilages qui
contiennent beaucoup de sucres résiduels, les
ensilages humides qui ont mal fermenté et les
ensilages qui sont repris trop lentement. La
présence d’éthanol dans les ensilages est
principalement le résultat de l’activité des
levures et un signe de la détérioration de la
qualité de l’ensilage. Elles sont souvent
considérées comme des initiateurs de la
détérioration aérobie, bien qu’elles ne soient pas
les seuls microorganismes responsables du
chauffage de l’ensilage (Muck, 1993b, cité par
Lafrenière et al, 1998). Les levures (ex. Candida
et Hansenula) qui métabolisent l’acide lactique
et font augmenter le pH à un niveau qui est
favorable à la croissance des moisissures sont
plus dommageables que celles qui utilisent
seulement les sucres. En général une forte
population de levures ne diminue pas l’ingestion,
cependant les autres microorganismes qui les
accompagnent sont souvent plus
problématiques (Mahanna, 1994). Dans un
ensilage bien conservé le compte de levures est
inférieur à 100,000 UFC / g d’ensilage.

3.8.2 Activité des moisissures

Contrairement aux levures, les moisissures se
développent seulement en présence d’oxygène.
Ainsi, suite à la disparition de l’oxygène la
plupart des moisissures ne meurent pas. Elles
demeurent dans un état latent, sous forme
végétative ou sous forme de spores résistantes,
tant que les conditions ne sont pas favorables à
leur développement. Elles pourront se
développer de nouveau lorsque les conditions
leurs redeviendront favorables suite à l’ouverture
du silo.

Les moisissures sont plus problématiques que
les levures parce qu’elles réduisent l’ingestion et
certaines d’entre elles peuvent produire des
toxines. Il est donc important de maintenir les
populations de moisissures les plus basses
possible afin de réduire le chauffage de
l’ensilage à l’ouverture du silo. Dans un ensilage
bien conservé le compte de moisissures est
inférieur à 100,000 UFC / g d’ensilage.

3.8.3 Détérioration aérobie

Lorsque le silo est ouvert, la partie de l’ensilage
qui est exposée à l’air peut se détériorer dû au
fait que des bactéries aérobies, des levures et
des moisissures qui sont en état dormant dans
l’ensilage trouvent des conditions favorables à
leur développement. Ces microorganismes
utilisent les sucres résiduels et les acides
produits par la fermentation. Le signe le plus
évident de leur activité est le chauffage de
l’ensilage, mais il en résulte aussi une
augmentation de pH de même que des pertes
de matière sèche et de valeur nutritive plus ou
moins importantes.

La détérioration aérobie de l’ensilage dépend de
plusieurs facteurs :
1- Nombre de bactéries aérobies. Plus le
nombre de microorganismes aérobies présents
dans l’ensilage est élevé, plus la détérioration
sera rapide. Le scellage rapide du silo et le
maintien d’un milieu anaérobie jusqu’à
l’ouverture du silo limite la croissance de ces
microorganismes.
2- Conditions de température. Les températures
élevées favorisent la croissance des
microorganismes. La détérioration de l’ensilage
est plus importante pendant les mois d’été.
3- Densité de l’ensilage et vitesse d’infiltration
d’air. Lorsque le silo est ouvert, l’air s’infiltre plus
ou moins vite dans la masse d’ensilage selon la
densité de l’ensilage. La concentration en
oxygène est élevée en surface (21%) et diminue
avec la profondeur. La croissance des
microorganismes aérobies est active dans la
couche, plus ou moins profonde, qui contient
plus de 5% d’oxygène. (Muck et Huhnke, 1995).
4- Teneur en humidité de l’ensilage. Les
ensilages à faible teneur en humidité ont plus
tendance à chauffer parce qu’ils sont plus
difficiles à compacter et parce que la quantité de
chaleur pour faire augmenter leur température
de 1°C (chaleur spécifique) est plus faible
puisqu’ils contiennent moins d’eau.
5- Espèce. En général les légumineuses sont
plus stables que les graminées alors que le maïs



est moins stable, principalement parce qu’il
contient plus de sucres résiduels.
6- Caractéristiques de l’ensilage. Les ensilages
qui contiennent beaucoup de sucres résiduels,
un pH élevé et peu d’acides gras sont plus
susceptibles.

Pour limiter la détérioration aérobie de l’ensilage,
il faut :
1- Éliminer rapidement l’oxygène : remplissage
rapide du silo , teneur en humidité adéquate,
bonne compaction, scellage rapide, ouverture
seulement après 2-3 semaines.
2- Favoriser une bonne fermentation de façon à
obtenir une chute de pH rapide.
3- Maintenir l’étanchéité pendant toute la durée
d’entreposage.
4- Avoir un taux de reprise suffisant. Le
prélèvement minimum dépend de la densité de
l’ensilage (figure 20). Le prélèvement minimum
recommandé pour les principaux types de silo
est présenté tableau 11.
5- Adopter une méthode de reprise qui permet
de garder une surface de reprise unie et limite
l’infiltration d’air.

Figure 20. Taux de prélèvement minimal
selon la densité de l’ensilage

Tableau 11. Taux de prélèvement minimal
selon le type de silo

3.8.5 Mesures d’hygiène générales

Des mesures d’hygiène devraient être prises
pour limiter l’ensemencement de l’ensilage par
des spores de moisissures au moment de la
mise en silo. Il faut :
1- S’assurer que le silo est propre avant de le
remplir,
2- Veiller à la propreté de l’équipement
(fourragère, roues du tracteur utilisé pour le
tassement,…),
3- Éviter de laisser des rebuts d’ensilage ou
autres déchets végétaux à proximité du silo,
4- Éviter l’incorporation de terre ou de fumier
tout au long du procédé d’ensilage (Le Bars et
Le Bars, 1989).

Conclusion

Les conditions idéales et les règles à suivre pour
assurer une bonne conservation des fourrages
sous forme de foin ou d’ensilage sont bien
connues. Cependant pour des raisons pratiques
ou technologiques, on s’en éloigne parfois : forte
densité des petites balles de foin à cause des
lance-balles, grosses balles de foin très denses
pour en favoriser le commerce, non scellage des
silos tours pour alimenter continuellement avec
l’ensilage, etc.

Puisque la conservation dépend de plusieurs
facteurs tous interdépendants, le fait de ne pas
respecter une règle et/ou de s’éloigner des
conditions idéales peut avoir des conséquences
plus ou moins graves selon le niveau des autres
facteurs. Ainsi la teneur en eau doit être plus
faible dans les balles de foin de très forte densité
et le scellage rapide des silos est d’autant plus
important qu’on ensile une récolte pauvre en
sucre.

Type de silo Prélèvement minimum
en été

Silo tour

Silo horizontal

Silo meule

7,5-10 cm/ jour

15-20 cm / jour

30 cm / jour

5,00

10,00

15,00

20,00

100 150 200 250 300 350

Densité (kg MS / m3)

cm
 / 
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ur



De façon générale on admet que la conservation
sous forme de foin est possible lorsque la teneur
en eau est inférieure à 20% (après séchage en
grange s’il y a lieu) alors que la conservation
sous forme d’ensilage concerne les fourrages
avec une teneur en eau supérieure à 40% et
qu’entre 20% et 40% la conservation n’est pas
possible. C’est le cas avec les ensilages hachés,
mais les ensilages non hachés (grosses balles)
et les enrubannages très étanches sont en train
de faire disparaître cette limite. Cela démontre
bien q’une forte densité et une très bonne
étanchéité sont deux facteurs importants pour la
réussite de l’ensilage.

L’amélioration de la régie des fourrages
entreposés passe par l’identification des points
faibles et la prise de moyens pour les corriger.
Sur chaque ferme il est possible d’identifier
quelques facteurs de régie qui pourraient être
améliorés.
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