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Mot du Comité organisateur 
 

Chers participants et chères participantes, 
 
 
«L’ensilage : du champ à l’animal » 
 
Au Québec, nous possédons les conditions idéales pour la production de fourrages en 
quantité et de haute qualité. Ces conditions particulières à une bonne production ne 
sont malheureusement pas toujours propices à la récolte et à une bonne conservation 
de ce matériel à haute valeur nutritive. 
 
Pour ces raisons, la récolte et l’entreposage des fourrages sous forme d’ensilage 
s’avèrent une alternative intéressante. Le succès de ce mode de conservation repose 
toutefois sur une foule de petits principes élémentaires qu’il faut connaître et maîtriser 
à partir du champ jusqu’à l’animal. 
 
Comme le thème l’indique, ce colloque se veut un survol de tous les aspects : 
systèmes de récolte, systèmes d’entreposage et reprise, principes régissant la 
fabrication d’un bon ensilage, la place de l’ensilage dans l’alimentation des ruminants, 
la commercialisation de l’ensilage et le point de vue du producteur et de la productrice 
sur leur système d’ensilage et l’utilisation de l’ensilage dans leurs rations. 
 
Chaque sujet est traité par des spécialistes et renferme de l’information récente qui 
contribuera certainement à renseigner et à parfaire les connaissances des participants 
et des participantes. 
 
Nous souhaitons que la tenue du colloque en région, tout comme celui de 1996, 
incitera les producteurs et productrices à y assister en grand nombre et que les 
connaissances acquises contribueront à améliorer l’efficacité de nos entreprises 
agricoles. 
 
L’ensilage, le mode de conservation de nos fourrages de demain! 
 
Bon colloque à tous et à toutes! 
 
 
Raynald Drapeau, agr. Michel Perron, agr. 
Saguenay-Lac-Saint-Jean Estrie 
Co-président du Colloque  Co-président du Colloque 
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Nous tenons à remercier tous les partenaires du CPVQ pour leur précieuse 
collaboration. Nous adressons un remerciement tout spécial au MAPAQ 
pour son appui financier. 
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COMMENT CONSERVER UNE BONNE RÉCOLTE SOUS FORME D'ENSILAGE 

 

 

1.0 Introduction 

 

L’ensilage est un mode de conservation qui utilise l’acidification des fourrages. Cette acidification 

est effectuée par les bactéries lactiques. Par contre, ces microorganismes ne sont pas les 

seuls sur la plante et tout doit être mis en œuvre pour les favoriser. C’est là qu’interviennent la 

plante et la technique d’ensilement de même que le type de silo et le chantier de récolte. 

 

L’objectif de l’ensilement est de préserver les éléments nutritifs des fourrages. Durant la 

fermentation, certaines modifications sont inévitables. Les sucres solubles sont transformés en 

acides organiques, une partie des protéines et des sucres structuraux sont solubilisés. L’énergie 

et l’azote sont conservés mais sous une autre forme.  L’intensité de ces changements varie en 

fonction de la matière sèche des fourrages ensilés et des conditions qui prévalent lors de 

l’ensilement. Ces changements auront plus ou moins d’impact sur l’animal. Les effets négatifs 

doivent être réduits au minimum.  

 

Dans ce contexte, il est donc nécessaire de mieux comprendre le processus d’ensilement pour 

bien connaître les facteurs qui influencent la fermentation et être ainsi en mesure de les 

contrôler.  Une bonne fermentation nécessite l’interaction entre la plante qui fournit les sucres 

aux bactéries lactiques et la technique d’ensilement qui favorise les conditions de fermentation. 

Bien qu’il soit possible de faire de l’ensilage sans additif, toutes les conditions favorables à 

l’ensilement ne sont pas toujours réunies. L’utilisation d’additifs à ensilage peut alors être 

nécessaire.  Puisque ces produits augmentent les coûts de production de l’ensilage, il est 

important d’en préciser les conditions d’utilisation. C’est ce que nous tenterons de faire tout en 

sachant que l’information disponible pour nos conditions est limitée. 



 

2.0 Pour bien se comprendre 

 

Rien de mieux pour se comprendre que de définir certains termes reliés aux ensilages. 

 

L’ensilage :  produit résultant de la fermentation d’une récolte ou d’un sous-produit végétal. 

 

L’ensilement :  désigne le processus par lequel la récolte ou le sous-produit végétal devient 

ensilage. 

 

Qualité nutritionnelle d’un ensilage :  paramètres qui définissent la valeur nutritionnelle d’un 

ensilage. Ce sont les paramètres reliés à la plante elle-même comme la protéine brute, la fibre 

extraite au détergent acide (ADF), la fibre extraite au détergent neutre (NDF), la digestibilité, les 

minéraux, etc. 

 

Qualité de conservation d’un ensilage :  paramètres qui définissent l’intensité et le 

déroulement de la fermentation en identifiant et en quantifiant les produits de la fermentation. 

Ces paramètres sont le pH, la solubilité de la protéine, l’azote ammoniacal, les acides 

organiques (acide lactique, acétique, butyrique et propionique) ainsi que les paramètres liés à la 

détérioration aérobie. 

 

3.0 Bien comprendre le processus d’ensilement pour prendre les bonnes décisions 

 

Une bonne technique d’ensilement de même qu’une bonne régie du silo sont des facteurs 

extrêmement importants pour la conservation des nutriments et de la matière sèche. Toutefois, 

ce n’est pas toujours clair pour le producteur pourquoi il en est ainsi. Pour bien en saisir 

l’importance, il faut comprendre les processus biologiques et chimiques qui s’y passent et leurs 

effets sur la qualité nutritive de l’ensilage. Ainsi, le producteur sera en mesure de mieux contrôler 

sa technique d’ensilement et sa régie de silo lors de l’alimentation. 



 

Le processus d’ensilement se divise en quatre étapes (Muck 1993a) : 1) une phase aérobie 

caractérisée par l’activité enzymatique de la plante et la prolifération des microorganismes 

aérobies; 2) une phase de fermentation où la domination des bactéries lactiques permettra 

d’inhiber et/ou de limiter la croissance des autres microorganismes; 3) une phase de stabilité 

anaérobie où l’activité microbienne est minimale si les conditions d’étanchéité sont maintenues 

et 4) une phase d’alimentation où l’ouverture du silo permet de nouveau la croissance des 

microorganismes aérobies. 

 

3.1 Phase aérobie  

 

La phase aérobie (présence d’air) débute dès la fauche de la plante et se poursuit jusqu’à 

l’épuisement de l’air après la fermeture du silo. Durant cette phase, les deux activités 

physiologiques les plus importantes sont la respiration et la protéolyse. 

 

La respiration est la réaction métabolique qui utilise l’oxygène pour transformer les sucres en 

gaz carbonique (CO2) et en eau tout en produisant de la chaleur. Cette réaction se poursuivra 

tant et aussi longtemps qu’il y aura de l’oxygène et un substrat. En plus de leur valeur 

nutritionnelle, les sucres solubles sont aussi le substrat des bactéries lactiques, il faut donc 

limiter ce processus. Le préfanage visé doit donc être fait le plus rapidement possible. Dans de 

bonnes conditions, la perte de matière sèche par respiration durant le préfanage sera de 1 à 

2 %. Toutefois, les pertes peuvent atteindre jusqu’à 10 % selon les conditions climatiques 

(McDonald et al. 1991).   

 

La respiration se poursuit dans le silo et elle a deux effets, soit la perte de matière sèche et 

l’augmentation de la température. Les pertes de matière sèche seront très variables selon la 

densité du fourrage (compaction), la vitesse de remplissage, la fermeture étanche et la 

consolidation (silo-meule, silos horizontaux). Des pertes de matière sèche de 4 % ont été 

observées avec une bonne régie du silo alors que ces pertes peuvent augmenter à plus de 

40  % lorsque la régie du silo est déficiente (McDonald et al. 1991). 



 

La chaleur dégagée lors de la respiration augmente la température dans le silo. Cette 

augmentation de la température accélère la respiration et les autres activités enzymatiques 

comme la protéolyse. La température atteinte dans le silo durant la phase aérobie est 

déterminée par la température ambiante, l’isolation du silo, la matière sèche du fourrage et la 

quantité d’oxygène dans le silo (McDonald et al.  1991). La température dans le silo devrait se 

situer entre 20oC et 32oC (Jaster 1995). Cette température favorise le développement des 

bactéries lactiques dont la température optimale est de 30oC alors que celle des bactéries 

butyriques est de 37oC. Ainsi, une température élevée (≈ 37oC), provoquée par la respiration, 

peut favoriser le développement des bactéries butyriques (McDonald et al. 1991) mais aussi 

celui des entérobactéries, microorganismes actifs durant la première phase du processus 

d’ensilement. De plus, si la respiration se prolonge indûment, l’eau ainsi produite modifie les 

conditions d’humidité et certains microorganismes comme les bactéries butyriques sont 

favorisées par cet environnement (McDonald et al.  1991). Enfin, lorsque la température est 

d’environ 48oC et qu’elle s’y maintient trop longtemps, la réaction entre les sucres et les 

protéines (réaction de Maillard) diminue la digestibilité des protéines. On dit alors que la protéine 

se « lie » à la fibre. Bien que cette réaction soit plutôt lente lorsque la température est inférieure 

à 38oC, elle s’accélère par la suite. Lorsque l’azote lié à la fibre (N-ADF) dépasse 12-15  % de la 

protéine brute, c’est un indice qu’il y a eu un chauffage important (Mahanna 1997). Une odeur de 

tabac ou de caramel (sucre brûlé) est caractéristique de ces ensilages. 

 

La respiration n’a pas que des effets néfastes, elle est nécessaire pour créer les conditions 

anaérobies dans le silo. Cependant, moins il y a d’oxygène dans le silo et de renouvellement 

d’oxygène, plus les conditions anaérobies sont atteintes rapidement. Il faut donc remplir et 

fermer rapidement le silo de façon étanche. Lorsque le silo est bien étanche, c’est l’interaction 

entre la température dans le silo, le contenu en matière sèche et la maturité de la plante qui 

permettra d’éliminer plus ou moins rapidement l’oxygène. Plus la plante est jeune et que la 

matière sèche est faible plus le taux de respiration est rapide (McDonald et al.  1991). Si le silo 

est bien étanche, l’élimination de l’oxygène prendra de quelques heures à une journée selon la 

matière sèche des fourrages (Muck 1993a).  



 

Stratégie : Pour limiter la respiration, il faut agir sur la rapidité du remplissage, le délai entre la 

récolte et la fermeture du silo de même que sur la compaction.  Les deux premiers facteurs 

relèvent surtout du chantier de récolte et du type d’entreposage. Quant à la compaction, bien 

que le type de structure soit important, la plante a aussi un rôle à jouer. Pour obtenir une bonne 

qualité nutritive, il est recommandé de couper la plante lorsqu’elle est jeune. Les stades 

recommandés pour les différentes plantes sont un compromis entre le rendement et la qualité 

(tableau 1). Deux autres facteurs incitent à couper au bon stade. Au stade de maturité 

recommandé, l’ensilabilité est généralement adéquate (voir section sur l’ensilabilité) et ce stade 

assure une bonne compaction. Lorsque les plantes sont matures, la compaction est plus difficile 

et la respiration est plus lente que celle d’une plante plus jeune, ce qui prolonge la phase 

aérobie.  

 

Il n’y a pas que la respiration qui se poursuit durant cette phase; il y a aussi la protéolyse. La 

protéolyse est l’hydrolyse des protéines par les protéases de la plante, ce qui a pour effet de 

solubiliser l’azote en chaînes plus ou moins longues (peptides) et en acides aminés libres. 

L’azote ainsi solubilisé est donc plus facilement attaquable par les microorganismes. Lorsque 

les microorganismes utilisent les acides aminés comme substrat, il y a production d’azote 

ammoniacal (N-NH3). Tout comme la respiration, ce phénomène est inévitable mais il faut le 

limiter. Lors de l’entrée au silo, l’azote soluble varie entre 10 et 35  % de l’azote total alors qu’à la 

sortie, la variation est de 25 à 85  % de l’azote total (Muck 1993a). 

 

Tableau 1. Stade de maturité recommandé pour l’ensilement de différentes récoltes 
  
Récolte Maturité 

  
  

Ensilage maïs (plante entière)z 1/2-2/3 ligne d’amidon  

Luzerne, trèfle rougey 1/10 en fleurs 

Graminéesy Début épiaison  

Céréale (plante entière)x Laiteux/Pâteux mou 

z  Source : Pioneer 1990.   
Y Source : CPVQ 1986. 
X  Source : Silage Manual, Saskatchewan Agriculture. 
 



 

Bien que la protéolyse débute au champ, son intensité est maximale durant la première journée 

après la fermeture du silo (Muck 1993a). Il est possible de contrôler l’intensité de la protéolyse 

par l’espèce fourragère, la diminution rapide du pH et l’augmentation de la matière sèche. 

L’intensité de la protéolyse n’est pas la même pour toutes les plantes. Parmi les légumineuses, 

la luzerne est particulièrement sensible à la protéolyse alors que le trèfle rouge est beaucoup 

moins sensible. Le taux de solubilisation de la protéine du trèfle rouge n’est que de 20  % de 

celui de la luzerne (Jones et al. 1995 cité de Charmley 1996). La protéolyse du lotier est 

intermédiaire entre celle de la luzerne et du trèfle rouge alors que pour les principales graminées 

cultivées au Québec, la protéolyse est semblable ou inférieure à celle du lotier (Papadopoulos et 

McKersie 1983). L’intensité de la protéolyse est maximale entre un pH de 5,5 et 6,0 alors 

qu’avec un pH de 4,0, le taux de protéolyse est réduit de 15 à 35  % comparativement au taux 

maximal (Muck 1993a). L’augmentation de la matière sèche diminue le taux de protéolyse. 

Cependant, la diminution de la protéolyse n’est pas toujours proportionnelle à l’augmentation de 

la matière sèche parce que cette dernière affecte aussi la fermentation et, par conséquent, la 

diminution du pH. L’azote soluble par rapport à l’azote total est une mesure de l’intensité de la 

protéolyse. Cette mesure devrait être égale ou inférieure à 50  % dans les ensilages bien 

conservés. 

 

Stratégie : La diminution rapide du pH est donc de première importance pour limiter la 

protéolyse.  La situation est particulièrement critique avec la luzerne. Lorsque le silo nécessite 

un préfanage supérieur à 30  % de matière sèche, un préfanage rapide (24 heures et moins) et 

une diminution rapide du pH doivent être préconisés. Avec un ensilage plus humide (matière 

sèche < 30  %), la diminution rapide du pH (< 4,3) est le facteur-clé. Tout ce qui favorisera 

l’établissement rapide de la fermentation doit être mis en œuvre. Il est possible de diminuer 

l’intensité de la protéolyse en utilisant le trèfle rouge mais cette solution n’est pas toujours 

pratique. Pour avoir un effet marqué sur la protéolyse, on peut aussi augmenter rapidement la 

matière sèche à 45  %, ce qui ne convient pas à tous les systèmes d’entreposage.  C’est 

toutefois une bonne stratégie pour les silos à atmosphère contrôlée et l’ensilage de balles 

rondes où la fermentation est lente.   



 

En plus des phénomènes métaboliques qui se poursuivent dans la plante durant la phase 

aérobie de l’ensilement, les microorganismes se développent avec plus ou moins d’intensité 

selon la température, l’humidité des fourrages et les conditions aérobies. Le développement des 

bactéries aérobies strictes, des moisissures et de certaines levures sera inhibé par la disparition 

de l’oxygène. La plupart de ces microorganismes ne meurent pas en absence d’oxygène, ils 

sont dans un état latent.  Dès que les conditions redeviendront favorables, ils se développeront 

de nouveau.  Le nombre de ces microorganismes est un facteur important pour le chauffage 

lors de l’ouverture du silo. Il faut donc que ces populations soient les plus basses possibles. 

 

Pour les entérobactéries, qui se développent en présence et en absence d’oxygène (anaérobies 

facultatifs), ce n’est que par la diminution du pH que leur développement sera inhibé.  Il est donc 

très important de descendre rapidement le pH à 4,5 et moins dans les ensilages humides (30  % 

m.s.). Avec les ensilages préfanés, l’activité des entérobactéries est réduite (Lindgren et al. 

1985), mais il n’est pas spécifié s’il y a interaction entre le pH et la matière sèche comme dans 

le cas des bactéries butyriques. En plus d’être compétiteurs aux bactéries lactiques pour les 

sucres, les entérobactéries peuvent utiliser les acides aminés. Une bonne quantité de l’azote 

ammoniacal que l’on retrouve dans les ensilages proviendrait des entérobactéries (McDonald et 

al.  1991). Les métabolites qu’ils produisent augmentent le pouvoir tampon des fourrages, ce qui 

retarde la diminution du pH.  Ces microorganismes contiennent des endotoxines dont les effets 

sur l’animal n’ont pas complètement été élucidés (Lindgren 1991).  Pour toutes ces raisons, leur 

développement doit être inhibé le plus rapidement possible durant le processus d’ensilement. 

   

Stratégie :  Tout ce qui favorisera l’élimination de l’oxygène le plus rapidement possible et 

l’établissement rapide de la fermentation doit être utilisé. La stratégie est la même que celle 

utilisée pour limiter la respiration et favoriser la fermentation. 



 

3.2 Phase de fermentation 

 

La phase de fermentation ne débute que lorsque les conditions anaérobies sont atteintes. Chez 

la plante, ces conditions provoquent l’éclatement des cellules. Ceci augmente la disponibilité des 

sucres solubles pour les microorganismes dont seulement une partie avait été rendue 

disponible lors du traitement mécanique des fourrages (hachage, lacération ou macération). La 

longueur du hachage est importante pour la disponibilité des sucres. C’est ce qui expliquerait les 

différences de fermentation observées entre les ensilages hachés et l’ensilage de balle ronde 

(figure 1). 

 

Figure 1. Évolution du pH pour un ensilage haché et un ensilage de balles rondes. 
Source :  Charmley 1994 
 

Les microorganismes aérobies dont la prolifération a été maximale durant la phase aérobie sont 

maintenant inhibés. Ce sont les microorganismes anaérobies facultatifs et stricts (se 

développant seulement en absence d’oxygène) qui peuvent maintenant se développer dont les 

bactéries lactiques, les entérobactéries, les bactéries butyriques et les levures (capables de 

fermenter les sucres en absence d’oxygène). À l’exception des bactéries lactiques, les autres 

groupes 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 durant l’entreposage et/ou lors de 

l’ouverture du silo (McDonald et al.  1991).   
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L’inhibition des entérobactéries et des bactéries butyriques se fera principalement grâce à leur 

sensibilité au pH acide; un pH inférieur à 4,5 permet d’inhiber les entérobactéries (voir ci-haut) 

alors qu’un pH de 4,3 et moins est nécessaire pour les bactéries butyriques. Toutefois, le pH qui 

inhibe les bactéries butyriques varie en fonction de la matière sèche. Plus la matière sèche est 

élevée, plus le pH pour inhiber les bactéries butyriques est élevé (Wieringa 1969). Une matière 

sèche supérieure à 30  % permet de ralentir suffisamment le développement des bactéries 

butyriques pour permettre aux bactéries lactiques de se développer puisqu’elles sont moins 

sensibles à une augmentation de la pression osmotique. Toutefois, pour inhiber complètement 

le développement des bactéries butyriques, il faut augmenter la matière sèche à plus de 45  % 

(Wieringa 1969). Les bactéries butyriques proviennent de la contamination par le sol. Un 

ensilage butyrique est caractérisé par des quantités d’acide butyrique supérieures aux quantités 

d’acide lactique, des quantités d’azote ammoniacal dépassant 10  % de l’azote total et un pH 

supérieur à 5,0. Ces ensilages ont une odeur caractéristique d’acide butyrique (beurre ranci) ou 

d’ammoniac. Ces types d’ensilage se rencontrent surtout avec les ensilages humides. On peut 

cependant trouver des quantités plus ou moins importantes d’acide butyrique dans les ensilages 

où la fermentation lactique a dominé mais n’a pas été assez poussée et/ou assez rapide pour 

inhiber complètement l’activité des bactéries butyriques. 

 

Les levures sont peu sensibles au pH atteint durant l’ensilement et la plupart pourront se 

développer entre un pH de 3 et 8. Elles sont plus résistantes à la pression osmotique (matière 

sèche élevée) que les bactéries lactiques ( McDonald et al.  1991). Elles sont donc très difficiles 

à contrôler, plus particulièrement dans les ensilages de maïs et les ensilages préfanés qui 

contiennent beaucoup de sucres solubles résiduels. Ces microorganismes sont surtout 

nuisibles pour la stabilité aérobie (chauffage), bien qu’ils ne soient pas les seuls (Muck 1993b).  

 

Lorsque les conditions anaérobies sont atteintes, les bactéries lactiques se développent 

rapidement. Si les bactéries lactiques sont homofermentaires, elles produisent seulement de 

l’acide lactique. Par contre, si les bactéries lactiques sont hétérofermentaires, il y a aussi 

production d’acide acétique, de mannitol, d’éthanol et de CO2. L’acide lactique est meilleur que 

l’acide acétique pour abaisser le pH, c’est pourquoi il est important que la population de 

bactéries lactiques soit homofermentaire. Une population de bactéries lactiques d’environ 108 

UFC (unité formant des colonies)/g fourrage frais doit être atteinte avant que le pH descende 



(Muck 1988 cité de Jaster 1995). Ainsi, selon le nombre de bactéries lactiques naturelles, 

l’obtention de ce seuil sera plus ou moins long puisque cette population est mixte (homolactique 

et hétérolactique) et d’efficacité aléatoire.  

 

Pour se développer et produire de l’acide lactique, les bactéries lactiques ont besoin de sucres. 

La quantité de sucres solubles doit être suffisante et ils doivent être disponibles. La quantité de 

sucres nécessaire est reliée au type de fermentation (homofermentaire vs hétérofermentaire), 

au pouvoir tampon de la plante, c’est-à-dire à la capacité d’une plante à résister à un 

changement de pH et aussi à la matière sèche du fourrage ensilé. De façon générale, le contenu 

en sucres solubles de la matière sèche doit être de 10 % pour assurer la fermentation complète 

d’un fourrage de graminées à 30 % de m.s. et d’un fourrage de légumineuses à 40 % de m.s. 

Cependant, 5-6 % de la matière sèche en sucres solubles suffisent dans le cas de fourrages de 

graminées ou de légumineuses à 40-50 % m.s. (Leibensperger et Pitt 1988).  Au Québec, le 

contenu moyen en sucres solubles des fourrages de graminées et de légumineuses à la 

première coupe varie de 7 à 10 % de la m.s. alors qu’en deuxième coupe, la variation est de 5 à 

7 % de la m.s. pour les graminées et de 8 à 9 % pour les légumineuses (tableau 3). Les 

contenus les plus bas se retrouvent le plus souvent là où les températures durant la croissance 

des fourrages sont les plus chaudes (voir section facteur de variation des sucres solubles). 

 

Stratégie :  L’objectif est de diminuer suffisamment le pH par la fermentation lactique pour 

s’assurer que les entérobactéries et les bactéries butyriques ne puissent pas se développer. La 

fermentation doit être rapide et efficace. L’ensilabilité, la disponibilité des sucres et la quantité de 

bactéries lactiques efficaces sont les facteurs essentiels.  Le producteur a une certaine maîtrise 

sur la disponibilité des sucres par le hachage des fourrages. Avec la balle ronde, la disponibilité 

des sucres semble être un problème majeur et c’est principalement la raison pour laquelle il est 

recommandé d’ensiler à un niveau de matière sèche variant entre 40 et 50 % (CPVQ 1990).  Par 

contre, l’utilisation d’une presse qui hache améliore la fermentation (Berthiaume 1998).  

 

Quant à l’ensilabilité et à la population de bactéries lactiques, ce sont des caractéristiques de la 

plante. Ces deux facteurs sont fortement influencés par la régie et les conditions 

environnementales. Dans l’état actuel des connaissances, l’optimisation de ces paramètres est 

difficile compte tenu qu’on ne peut pas les évaluer directement.  Pour les sucres solubles et le 

pouvoir tampon, la récolte de la plante au bon stade de maturité demeure le meilleur conseil 



mais il ne garantit pas les résultats surtout avec les ensilages humides (30 % m.s. et moins). 

Quant à l’évaluation de la population de bactéries lactiques, un modèle de prédiction des 

bactéries lactiques existe pour la luzerne (Muck 1990) mais il n’a pas été vérifié pour nos 

conditions et il n’y a aucun modèle pour les autres plantes. Pour améliorer la fermentation, 

l’utilisation d’un inoculant lactique efficace demeure une option intéressante. Muck (1996) a 

observé que lorsque l’inoculant ajouté représente 1/10 de la population naturelle résistante à 

l’acidité, la fermentation est améliorée. C’est donc dire qu’un inoculant efficace ajouté à raison 

de 100 000 UFC/g de fourrages peut compétitionner avec une population naturelle de 1 000 000 

UFC/g de fourrages. Les dénombrements effectués jusqu’à maintenant en Abitibi-

Témiscamingue ont été en moyenne de 10 000 – 100 000 UFC/g de fourrages (résultats non 

publiés). C’est ce qui expliquerait une bonne réponse des inoculants sur la fermentation en 

autant que les sucres et/ou le pouvoir tampon ne soient pas limitatifs. Par contre, pour voir des 

effets sur les performances animales (production de lait), l’inoculant devrait fournir une 

population 10 fois supérieure à celle de la population naturelle résistante à l’acidité (Satter et al. 

1991). C’est une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi l’inoculation donne de moins bons 

résultats avec les animaux que la fermentation.   

 

3.3 Phase de stabilité anaérobie  

 

La phase de stabilité anaérobie est caractérisée par une faible activité microbienne si le silo est 

bien étanche à l’air et que le pH est descendu suffisamment bas pour inhiber le développement 

des spores butyriques. C’est pourquoi cette phase est appelée phase de stabilité anaérobie. Si 

le pH de stabilité anaérobie n’a pas été atteint, les bactéries butyriques saccharolytiques 

(utilisant des sucres) se développeront en utilisant l’acide lactique pour produire de l’acide 

butyrique et le pH augmentera. Avec un pH plus élevé, les bactéries butyriques protéolytiques 

(utilisant les acides aminés) seront plus actives et il y aura utilisation des acides aminés, ce qui 

se traduira par une augmentation de l’azote ammoniacal avec la production d’amines qui 

donnent aux ensilages des odeurs si particulières. Il peut aussi y avoir production d’acide 

acétique et d’acide propionique. C’est durant cette phase que le développement des levures est 

possible puisque le pH ne permet pas d’inhiber le développement de ces microorganismes. 

Ainsi, lorsque les sucres solubles résiduels sont élevés, l’augmentation des levures est 

possible.   

 



Stratégie :  L’objectif durant cette phase est de maintenir les conditions anaérobies. Une bonne 

compaction, une distribution uniforme du fourrage et une bonne consolidation du silo (silo-meule, 

silo horizontal) lors de l’ensilement permet de limiter la diffusion de l’oxygène trop profondément. 

Les structures d’entreposage utilisant seulement des plastiques sont plus vulnérables. Il est 

important que ces silos soient inspectés régulièrement pour en obstruer les perforations avec un 

bon ruban adhésif. Lorsque le chauffage des ensilages est un problème constant (chauffage 

sans ouverture du silo), il y a lieu de vérifier l’étanchéité du silo mais aussi de vérifier si la phase 

aérobie n’a pas été trop longue. Voici un indice pour vous aider. Par exemple, les moisissures 

peuvent se développer durant la phase aérobie lorsque la matière sèche est élevée. Si le silo est 

bien étanche, leur croissance s’arrêtera lorsqu’il n’y aura plus d’oxygène, mais les signes de leur 

croissance (mycélium) seront visibles. Lors de l’ouverture du silo, ces endroits ne sont pas 

chauds. Par contre, si le développement se fait plus tard suite à une mauvaise étanchéité, ces 

endroits seront chauds.  

 

3.4 Phase d’alimentation  

 

Durant la phase d’alimentation, une partie plus ou moins importante du silo est exposée à la 

présence d’air. C’est une période critique pour la stabilité aérobie (chauffage). Plusieurs facteurs 

interagissent les uns avec les autres. La stabilité aérobie est principalement dépendante du 

nombre d’organismes aérobies présents dans l’ensilage au moment de la reprise. Toutefois, les 

conditions environnementales influencent grandement l’intervalle entre l’ouverture et 

l’observation du chauffage. La stabilité aérobie est réduite, c’est-à-dire que les ensilages 

chauffent plus rapidement, lorsque les températures ambiantes sont chaudes, les sucres 

résiduels sont élevés, le pH est élevé et que les quantités d’acides organiques provenant de la 

fermentation (acide acétique et acide butyrique) sont faibles. L’humidité est aussi un facteur 

important. Les microorganismes aérobies se développent plus rapidement lorsque la matière 

sèche est faible mais l’augmentation de température est plus lente dans les ensilages humides 

que dans les ensilages préfanés. 



 

Stratégie :  Pour diminuer les risques de chauffage à la reprise, la stratégie débute lors de la 

mise en silo.  Une bonne régie du silo est primordiale, c’est-à-dire un remplissage et une 

fermeture rapide pour éviter le développement des microorganismes aérobies. Une diminution 

rapide du pH est aussi nécessaire pour limiter le développement des microorganismes aérobies 

facultatifs. Durant l’entreposage, il faut éviter les infiltrations d’air. Lors de l'alimentation, une 

bonne quantité d’ensilage doit être reprise régulièrement. Une bonne compaction et une bonne 

distribution du fourrage lors de l’ensilement sont aussi nécessaires pour limiter l’infiltration de 

l’air trop profondément dans le silo lors de la reprise. Malgré toutes ces précautions, certains 

ensilages chauffent. Les inoculants présentement sur le marché ont un effet peu prévisible sur 

la stabilité aérobie.  L’additif à ensilage le plus fiable demeure l’acide propionique (voir section 

inoculants lactiques et section inhibiteurs aérobies). 

 

3.5  Évaluation de la conservation 

 

Vous comprendrez maintenant, qu’à cause de la fermentation, les éléments nutritifs sont plus ou 

moins modifiés durant le processus de fermentation. Les analyses nécessaires à l’évaluation de 

la qualité de conservation ne sont pas les mêmes que celles de l’analyse nutritionnelle. Les 

analyses suivantes sont souvent requises selon le système d’évaluation utilisé : pH, acide 

lactique, acides gras volatils (acides acétique, butyrique, propionique), azote total, azote 

ammoniacal et azote soluble ou insoluble, N-ADF et même certaines analyses microbiologiques 

(Demarquilly 1986; Mahanna 1997; Woolford 1984). Actuellement, ces analyses de laboratoire 

ne sont pas disponibles avec l’analyse nutritionnelle standard. Cependant, les laboratoires 

offrent sur demande, certaines de ces analyses.  

 

Un indice de la conservation peut être fait rapidement à la ferme avec un papier pH si l’on 

connaît la matière sèche que le matériel avait lors de l’ensilement. Pour les ensilages dont la 

matière sèche est inférieure à 30 %, il suffit de presser de l’ensilage contre la bande réactive 

pendant au moins 1 minute. Une lecture nettement inférieure au pH de stabilité anaérobie permet 

de savoir que le pH de conservation a été atteint (tableau 2). Pour les ensilages plus préfanés, 

25 g d’ensilage doivent être ajoutés à 50 ml d’eau distillée pendant une trentaine de minutes 

avant d’utiliser la bande réactive dans le jus. Si le pH et la matière sèche de l’ensilage indiquent 

une croissance possible des bactéries butyriques, il peut être nécessaire de faire des analyses 



subséquentes, dont l’azote ammoniacal et l’azote soluble, pour évaluer la dégradation de la 

protéine. La mesure du pH doit être répétée régulièrement pour tenir compte de la variation de la 

matière sèche lors de l’ensilement.  

 

Tableau 2. pH de stabilité anaérobie nécessaire pour inhiber le développement des 
bactéries butyriques pour différentes teneurs en matière sèche 

  
Teneur en matière sèche (%) pH 

  
  

20 4,0 

25 4,2 

30 4,4 

35 4,6 

40 4,8 

45 5,0 

  
Source :  Wieringa 1969.  L’équation reliant ces points est la suivante :  pH stabilité anaérobie= (M.S. x 0,04) + 3,2. 
 
 
4.0 Les plantes s’ensilent-elles toutes avec la même facilité? 

 

Il est maintenant évident que la réussite d’un bon ensilage nécessite une bonne maîtrise de la 

technologie reliée à la fabrication et à l’entreposage des fourrages et que selon les systèmes 

d’entreposage, certains facteurs sont plus critiques que d’autres. Toutefois, l’aptitude des 

plantes à l’ensilement, c’est-à-dire leur ensilabilité, est aussi un facteur très important. La 

technique d’ensilement crée les conditions favorables pour la fermentation alors que l’ensilabilité 

déterminera la capacité d’une plante à être fermentée.  

 

L’ensilabilité d’une plante est reliée à son contenu en sucres solubles et à son pouvoir tampon. 

Les bactéries lactiques produisent de l’acide lactique à partir des sucres, ce qui permet 

d’abaisser le pH. Toutefois, la diminution du pH est déterminée par le pouvoir tampon de la 

plante, c’est-à-dire sa capacité à résister à un changement de pH. Le ratio sucres solubles / 

pouvoir tampon est donc défini comme étant la capacité d’acidification de la plante (Weibbach et 

al.  1974). Le niveau d’acidification nécessaire pour assurer une bonne conservation est relié au 

pH nécessaire pour inhiber les bactéries butyriques. Puisque ce pH varie selon la matière sèche 



des fourrages, Weibbach et ses collaborateurs (1974) ont déterminé, à partir d’une série 

d’expériences avec des ensilages hachés, comment les sucres solubles, le pouvoir tampon et 

la matière sèche sont reliés entre eux.  L’équation est la suivante : 

 

Y=  450 – 80 (x)  

où  x est le ratio d’ensilabilité (sucres solubles (g kg m.s.-1)/ pouvoir tampon (g acide lactique (6-4) kg m.s.-1) et Y(g 

m.s kg-1 )le contenu en matière sèche minimal requis pour empêcher le développement des bactéries butyriques.  

 

Par exemple, au moment de la récolte, la teneur en sucres solubles de la fléole des prés est de 

9,2 % de la matière sèche et le pouvoir tampon est de 406 méq NaOH kg m.s.–1 . Pour connaître 

la matière sèche nécessaire à atteindre pour inhiber le développement des bactéries butyriques, 

utilisons l’équation de Weibbach : 

 

 450 – 80 (92 g kg m.s. -1 / (406 méq NaOH kg m.s. –1 x 0,13512)) = 315 g m.s. kg -1 

où 0,13512 est un facteur de correction qui tient compte des méq de l’acide lactique comparativement à 

l’hydroxyde de sodium mais aussi du pouvoir tampon créé par l’acide lactique lorsqu’on abaisse le pH de 6 à 4 

(Playne et McDonald 1966). 

 

Avec ce ratio d’ensilabilité, la matière sèche de la fléole des prés devra être supérieure à 32 % 

pour inhiber le développement des bactéries butyriques. L’application de cette équation en 

conditions commerciales suppose la détermination rapide au champ de la concentration en 

sucres solubles et du pouvoir tampon. Des travaux antérieurs en Irlande ont démontré qu’il est 

possible à l’aide du réfractomètre de déterminer le contenu en sucres solubles des plantes au 

champ (O’Kiely et al. 1985; Wheeler 1974). Aux États-Unis, l’approche préconisée a été 

d’attendre un seuil déterminé au réfractomètre avant de couper (Henkes 1991). En Abitibi-

Témiscamingue, deux méthodes, l’une avec le réfractomètre (Lafrenière 1995) et l’autre avec un 

modèle de prédiction basé sur les températures moyennes avant la récolte (résultats non 

publiés), ont été utilisées pour estimer les sucres. Aucune des méthodes n’a donné des 

résultats satisfaisants pour estimer les sucres solubles lors de la mise en silo. Quant au pouvoir 

tampon, bien qu’il existe une forte corrélation avec le pourcentage de protéines brutes (Muck et 

al. 1991), l’évaluation au champ n’est toujours pas possible parce que le pourcentage de 

protéines brutes ne peut être estimé au champ. 



 

Est-il quand même possible d’apprécier l’ensilabilité des fourrages produits au Québec? Oui, 

cela peut être fait de façon qualitative mais plusieurs facteurs sont à prendre en considération. 

Les tableaux 3, 4 et 5 présentent des valeurs moyennes des sucres solubles et du pouvoir 

tampon des fourrages produits sous nos conditions ce qui permet d’estimer si l’ensilabilité est 

bonne ou faible.  

 
4.1 Facteurs de variation des sucres solubles 

 
Type de plantes : Les graminées contiennent généralement plus de sucres solubles que les 

légumineuses (McDonald et al.  1991). En pratique, ce qu’on observe sous nos conditions avec 

nos plantes démontre qu’il n’y a pas beaucoup de différences entre les graminées et les 

légumineuses (tableau 3). Il faut cependant mentionner que ces moyennes ont été établies avec 

des données provenant de plusieurs années et que la fertilisation azotée, pour les graminées, 

était très variable (0 à 150 kg N ha-1). De plus, pour les prairies de mélanges ou de 

légumineuses, des quantités plus ou moins importantes de graminées et de mauvaises herbes 

étaient présentes, ce qui augmente les quantités de sucres solubles.  

 

Stade de maturité : Chez les graminées,  les sucres solubles augmentent avec la maturité de 

la plante jusqu’au stade pleine épiaison, puis se stabilisent ou diminuent légèrement par la suite 

(McDonald et al. 1991; Smith 1973). Ça ne veut pas dire de récolter les graminées trop matures. 

Le compromis entre le rendement et le potentiel nutritionnel se situe au stade début épiaison, 

soit 1 cm de l’épi qui dépasse la feuille étendard. Une récolte à un stade de maturité tardif 

augmentera possiblement la teneur en sucres solubles mais cet effet sera probablement annulé 

par la diminution de la compaction dans le silo. Pour les légumineuses, les quantités sont assez 

constantes bien qu’elles augmentent un peu jusqu’au stade bouton pour diminuer légèrement au 

stade pleine floraison (Smith 1973). La plupart des teneurs en sucres solubles mesurées au 

tableau 3 l’ont été au stade de maturité recommandé, sauf pour les graminées dans la zone 

U.T.M. 2700-2900. À cet endroit, les graminées ont été récoltées tardivement surtout le dactyle. 

Pour l’orge, il y a une augmentation des sucres solubles jusqu’au stade laiteux - pâteux mou et 

par la suite, il y a une diminution très marquée (tableau 4). Pour le maïs, il y a aussi une 

diminution graduelle des sucres solubles avec l’avancement de la maturité (tableau 4). 

 

Conditions climatiques : Ce sont les températures fraîches et un bon ensoleillement qui 



permettent de maximiser les sucres solubles chez les graminées et les légumineuses. C’est 

pourquoi, le contenu en sucres solubles est généralement plus bas en deuxième coupe qu’en 

première coupe (tableau 3). Ce phénomène est particulièrement important pour le dactyle. La 

faible teneur en sucres solubles du dactyle à la deuxième coupe est reliée au fait qu’il ne produit 

pas de tige, site d’accumulation des fructosanes; il y a donc moins de sucres solubles (tableau 

3). Par contre, à la première coupe en zone plus froide, le brome et le dactyle dont la maturité 

est plus hâtive en saison, ont des teneurs en sucres solubles élevées. Les températures qui 

précèdent la récolte peuvent expliquer ces observations. Les teneurs en sucres solubles au 

tableau 3 pour le brome, le dactyle et la fléole des prés ont été obtenues avec des plantes 

récoltées au stade début épiaison. En Abitibi-Témiscamingue, ce stade est généralement atteint 

un peu avant la mi-juin pour le dactyle et à la mi-juin pour le brome alors que les températures 

sont encore très fraîches, surtout la nuit. Par contre, pour la fléole des prés, ce stade est atteint 

à la fin juin alors que les températures sont plus chaudes.  C’est ce qui pourrait expliquer un 

contenu en sucres un peu plus faible pour la fléole des prés que pour le dactyle et le brome en 

zone plus froide. Le même phénomène devrait s’observer dans les régions plus chaudes mais 

encore plus tôt en saison. Toutefois, si les graminées sont récoltées trop tardivement, la 

quantité de sucres solubles sera faible puisque la quantité diminue une fois l’épiaison atteinte. 

De plus, la diminution de la teneur en sucres solubles sera plus ou moins importante selon la 

température. Nos essais à Kapuskasing ont démontré que ce sont les conditions climatiques qui 

induisent les plus grandes variations pour le contenu en sucres solubles des graminées.  Les 

périodes chaudes ou froides avec ensoleillement avant la récolte sont donc très importantes. 

Les températures près du point de congélation font aussi augmenter les sucres de façon 

spectaculaire. Nous avons observé pour le dactyle une augmentation de 6 à 7 % du contenu en 

sucres solubles lorsque la température la nuit précédant la récolte a été de _ 2oC. 

 

 



Tableau 3. Contenu en sucres solubles de la matière sèche pour différentes plantes 
fourragères cultivées au Québec 

    
Plante Zone U.T.M.z Coupe-1 Coupe-2 

    
   
  --------  % de la matière sèche (variation)------- 

Graminées  
 

   

    Brome 1699 et moins 10,0  (6,7-------14,5) 7,8  (4,9-------10,9) 
 2700 – 2900   7,3  (4,0-------13,5) NDy 
    Dactyle 1699 et moins 10,0  (5,3-------16,1) 5,8  (3,3--------9,4) 
 2700 – 2900   5,6  (3,7-------10,7) ND 
    Fléole des prés 1699 et moins   9,2  (6,6-------12,4) 7,9  (5,1-------11,7) 
 2700 – 2900   7,6  (4,2-------11,2) ND 
    Prairies 1699 et moins 10,0  (7,5-------13,4) 9,2  (6,8-------11,3) 
 2100 – 2299   7,2 ND 
    
        
    Moyenne 1699 et moins   9,7  7,3 
 2700 – 2900    6,9  ND 

 
    
Mélanges     

    Prairies Trèfle rouge 1699 et moins   9,3  (6,6-------11,7)  9,7  (5,7-------14,3) 
 

    
Légumineuses     

    Prairies Luzerne 1699 et moins   9,1  (5,9-------11,9) 7,1  (5,7------- 9,7) 
 2100 – 2499   7,5   ND 
    Prairies Trèfle rouge 1699 et moins 10,0  (7,1-------13,3) 8,8  (5,9-------11,7) 
 2100 – 2499   5,3 ND 
    
    
    Moyenne 1699 et moins   9,6 8,3 
 2100 – 2499   7,5 ND 

 
Source :  Lafrenière et al., résultats non publiés 
Z U.T.M.= Unité thermique maïs.  (Source : La Terre de Chez-Nous) 
Y ND=  données non disponibles. 



Tableau 4.  Effet de la maturité sur le contenu en sucres solubles de l’orge et du maïs 

    
Plante 
 

Maturité/Date  
de récolte 

Sucres solubles 

   
   
Orge z 

 
 ----------------- % de la matière sèche-------------- 

 Épiaison 16,9 
 Floraison 18,0 
 Laiteux 24,9 
   Pâteux mou 24,2 
   Mature 

 
  4,6 

       
Maïs ensilage  
 

   

 Laiteux /  
3-8 octobre y 

 

10,7 

 Pâteux mou /  
2 octobre y 
 

13,8 

 Denté hâtif /  
7-8 octobre y 

 

11,1 

 1/3 ligne d’amidonx  9,8 

 2/3 ligne d’amidonx 7,1 

 Point noirx 6,6 

     
 

Z  Source :  McDonald et al. 1991  
Y  Source :  Drapeau (résultats non publiés).  Données provenant de six sites au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
X  Source :  Pionner (1990) 
 
 
 
 



Préfanage : Les sucres solubles diminuent durant le préfanage à cause de la respiration qui se 

poursuit. Les pertes de sucres solubles sont donc reliées aux conditions climatiques qui 

prévalent durant le préfanage (voir section phase aérobie). 

 

Fertilisation : Chez les graminées, il est bien connu qu’une augmentation de la fertilisation 

azotée diminue les teneurs en sucres solubles. L’effet de l’azote est cependant difficile à 

quantifier puisque l’on doit tenir compte de l’azote fourni par le sol qui diffère d’un site à l’autre. 

Dans les régions où les températures sont fraîches, la quantité d’engrais azoté ne devrait pas 

dépasser 60 kg N ha-1 pour chacune des coupes. Cependant, pour le dactyle, cette quantité 

diminue l’ensilabilité de façon beaucoup plus importante que pour la fléole des prés surtout à la 

deuxième coupe. Les quantités devraient être diminuées.  De telles données sont inexistantes 

pour des régions plus chaudes mais on peut prédire qu’une application de 60 kg N ha-1 

diminuera l’ensilabilité de façon plus importante que dans les régions plus froides parce que le 

sol peut fournir une quantité d’azote plus importante.   

 

Temps de récolte durant la journée : Pour les graminées, le maximum de sucres solubles 

est atteint vers midi alors que pour les légumineuses, le maximum est atteint vers la fin de 

l’après-midi (Smith 1973). Des résultats similaires ont été obtenus pour la fléole des prés et le 

trèfle rouge dans les Maritimes.  Cependant, le contenu en sucres a augmenté de 2 % lorsque la 

journée a été ensoleillée mais de moins de 1 % lorsque la journée était nuageuse (McQueen 

1989). Il est possible de maximiser la teneur en sucres solubles des plantes en profitant de ces 

variations journalières. Toutefois, cette décision doit être prise en considérant le temps de 

préfanage nécessaire pour atteindre la matière sèche désirée en fonction des conditions 

climatiques et du chantier d’ensilage et non pas seulement sur la maximisation des sucres. 

 
4.2 Facteurs de variation du pouvoir 

 
Groupe botanique : Les prairies de légumineuses ont généralement un pouvoir tampon plus 

élevé que les prairies de graminées et le maïs, plus faible que les prairies de graminées (tableau 

5). Les pouvoirs tampons élevés mesurés chez les graminées ont été fortement influencés par 

la fertilisation azotée, ce qui démontre que les graminées peuvent avoir un pouvoir tampon 

élevé. Ces données proviennent d’un essai où la fertilisation azotée a varié de 30 à 150 kg N ha-1 

pour chacune des coupes. 

 



Maturité : Le pouvoir tampon diminue avec l’avancement de la maturité (Muck et al.  1991; 

tableau 5). 

 

Préfanage : Le préfanage diminue légèrement le pouvoir tampon.  Toutefois, le préfanage est 

plus utile pour empêcher le développement des bactéries butyriques que pour diminuer le 

pouvoir tampon. 

 
Fertilité : La fertilisation azotée des graminées augmente le pouvoir tampon (résultats non 

publiés). De façon générale, lorsque les graminées ont un pourcentage de protéines brutes 

dépassant 14 %-15 %, le pouvoir tampon est équivalent à ce que l’on peut mesurer pour une 

légumineuse comme le trèfle rouge. 

 
Ainsi, l’ensilabilité sera considérée bonne si le contenu en sucres solubles, le pouvoir tampon et 

la matière sèche permettent d’ensiler directement le fourrage. Sinon, l’ensilabilité sera 

considérée faible lorsqu’elle devra être modifiée pour obtenir une bonne conservation.   

 
On peut dire que le maïs a une bonne ensilabilité  parce que le contenu en sucres solubles par 

rapport au pouvoir tampon est bon.  D’autant plus que le stade recommandé pour l’ensilage de 

la plante entière est entre le stade 1/3 et 2/3 de la ligne d’amidon, selon que l’ensilage est le 

principal fourrage de la ration ou pas (Mahanna 1997). À ce stade, la matière sèche est 

normalement entre 30 et 35 %, les teneurs en sucres solubles de 7 à 9 % de la matière sèche 

alors que le pouvoir tampon est inférieur à 200 méq NaOH kg m.s.-1. Cependant, ce n’est qu’un 

guide pratique et plusieurs facteurs peuvent modifier le contenu en matière sèche à ce stade. 

L’évaluation de la matière sèche avant la récolte est toujours une bonne pratique agronomique 

peu importe le fourrage.  

 
L’orge a aussi une bonne ensilabilité si l’ensilement est fait au stade laiteux mais pas plus tard 

que le stade pâteux mou. Ce stade permet un bon rendement mais la protéine sera faible. À ce 

stade, le contenu en sucres solubles est élevé et la matière sèche est d’environ 35 %. Si la 

plante est ensilée au stade début épiaison pour augmenter la protéine, ou encore que l’orge est 

en mélange avec des pois, le pouvoir tampon sera plus élevé et la matière sèche plus faible ce 

qui diminuera l’ensilabilité.  L’ensilabilité devra être modifiée en préfanant et/ou en utilisant un 

additif à ensilage.  



Tableau 5. Pouvoir tampon de différentes plantes cultivées au Québec 
    
Plante Zone U.T.M.z Coupe-1 Coupe-2 

  -----  méq NaOH (4-6). kg m.s.-1 (variation) ---- 

Graminées  
 

   

    Brome 1699 et moins 421  (360-------500) 474  (350-------580) 
    Dactyle 1699 et moins 480  (380-------600) 447  (370-------570) 
    Fléole des prés 1699 et moins 406  (280-------530) 409  (200-------540) 
    
    Prairies 1699 et moins 371  (297-------460) 381  (305-------514) 
    
    
Mélanges     

    Prairies Trèfle rouge 1699 et moins 424  (351-------533) 491  (381-------642) 
 

    
Légumineuses  
 

   

    Prairies Trèfle rouge 1699 et moins ND y 505  (421-------586) 
    
    
    
  ----------   méq NaOH (4-6) kg m.s. –1----------- 
Maïs ensilage x 
 

Date récolte   

 Laiteux / 3-8 octobre 
 

257 

 Pâteux mou /  
2 octobre 

235 

 Denté hâtif /  
7-8 octobre 

205 
 

Source :  Lafrenière et al.  résultats non publiés  
Z  U.T.M.= Unité thermique maïs (Source :  Terre de Chez Nous) 
Y  ND = données non disponibles  
X  Source :  Drapeau (résultats 1997 non publiés).  Données provenant de six sites au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  



Pour les graminées et les légumineuses, on peut dire que l’ensilabilité est faible puisque lors de 

la fauche, la matière sèche varie de 15 % à 25 % selon la maturité des fourrages et les 

conditions climatiques. Par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, à la première coupe, peu de 

fourrages ont un ratio d’ensilabilité qui permettrait d’ensiler directement (coupe directe) et le 

phénomène est encore plus marqué en deuxième coupe (tableau 6). L’ensilabilité devra donc 

être modifiée en augmentant la matière sèche et/ou par l’utilisation des additifs à ensilage.  

 

Toutefois, un préfanage supérieur à 40 % et plus de matière sèche est critique lorsque la plante 

est trop mature, puisque cela diminue la compaction. 

  

Tableau 6.  Plantes fourragères avec un bon potentiel d’ensilement selon l’équation de 
Weibbach (Abitibi-Témiscamingue) 

 
    
Matière 
sèche 

Graminées Mélanges Légumineuses 

       
 Coupe-1 Coupe-2 Coupe-1 Coupe-2 Coupe-1 Coupe-2 
                     
 n= 152 n= 92 n= 11 n= 31 n= 0 n= 52 

 
  
  
 
 

--------------------------------- % du nombre d’échantillons (n) ---------------------------- 

20 % 
 

9 2 0 0 NDz 0 

25 % 
 

31 21 0 3 ND 0 

30 % 
 

72 47 45 23 ND 0 

35 % 
 

97 88 64 65 ND 58 

40 % 
 

100 100 100 100 ND 100 

Source :  Lafrenière et al.  (résultats non publiés) 
Z  ND= données non disponibles. 
 



 

Nous avons voulu vérifier en conditions commerciales si l’ensilabilité établie à partir de cette 

équation permettait d’obtenir une bonne conservation. La vérification a été faite avec le silo-

meule puisque que c’est avec ce système que l’ensilabilité devrait être la plus critique, parce que 

les fourrages doivent être ensilés plus humides. Pour ce faire, nous avons mesuré le contenu en 

sucres solubles, le pouvoir tampon et la matière sèche des fourrages lors de l’entrée au silo. 

Les fourrages avaient plus ou moins préfané selon les entreprises visitées. L’ensilabilité a été 

déclarée bonne si le fourrage avait une matière sèche égale ou supérieure à ce que l’équation de 

Weibbach nous donnait.  Si la matière sèche était inférieure, l’ensilabilité était faible. La qualité 

de conservation a été établie à partir des critères de Demarquilly (1986) (Annexe A). 

  

Ces résultats nous ont démontré que l’ensilabilité n’est pas limitative à partir de 35 % de matière 

sèche, et ce, autant pour les graminées que pour les légumineuses (tableaux 7 et 8). Pour les 

graminées, que l’ensilabilité soit bonne ou faible, il n’est pas facile d’avoir une bonne 

conservation même lorsque la matière sèche est supérieure à 35 %. Les chances d’avoir une 

mauvaise conservation, c’est-à-dire un ensilage butyrique, sont plus élevées avec une mauvaise 

ensilabilité, surtout lorsque la matière sèche est inférieure à 25 %. La conservation a été 

moyenne pour la majorité des ensilages. Par contre, pour les ensilages de conservation 

moyenne, le pH de stabilité anaérobie a été atteint dans 62 % des cas et lorsque l’ensilabilité 

était faible dans 21 % des cas.  C’est un peu paradoxal; le pH de l’ensilage est bon mais il y a 

présence d’acide butyrique et/ou d’azote ammoniacal et/ou d’azote soluble en quantité trop 

élevée. Pour le trèfle rouge, les observations sont similaires. Lorsque l’ensilabilité est bonne, 

pour les ensilages avec une conservation moyenne, le pH de stabilité anaérobie a été atteint 

dans 71 % des cas et lorsque l’ensilabilité était faible, dans 21 % des cas (tableau 8). Dans les 

ensilages de trèfle rouge, l’azote ammoniacal a rarement dépassé 10 % de l’azote total et l’azote 

soluble, 50 % de l’azote total.  C’est l’acide butyrique et/ou l’acide acétique qui a déclassé ces 

ensilages d’une bonne conservation à une conservation moyenne. 

 

Dans le cas des graminées comme celui du trèfle rouge, le diagnostic est que le pH n’est pas 

descendu assez rapidement ce qui a donné la possibilité aux bactéries butyriques de se 

développer. Selon Wieringa (1969), c’est l’efficacité de la fermentation lactique qui est la cause 

de la présence d’acide butyrique peu importe la quantité de sucres solubles. La fermentation 

lactique a donc été trop lente à s’établir soit parce que le nombre de bactéries lactiques était trop 



faible ou encore parce qu’elles n’étaient pas efficaces pour produire de l’acide lactique. Ces 

résultats sont des indices que les bactéries lactiques naturelles sur la plante sont un facteur 

aussi important que le ratio d’ensilabilité. 

 

Tableau 7. Qualité de conservation des ensilages de graminées entreposés en silo-
meule selon l’ensilabilité du fourrage pour différents niveaux de matière 
sèche 

    
  Bonne ensilabilitéz Faible ensilabilité 

        
Qualité 
conservation 

 Bonney Moyenne Mauvaise Bonne Moyenne Mauvaise 

        
        
Matière sèche 
du fourrage 
ensilé ( %) 

Nx  ------------------------ Nombre d’échantillons ----------------------- 

        
20 < M.S. ≤ 25 28 0 1 0 3 14 10 

25 < M.S. ≤ 30 39 0 12 3 2 17 5 

30 < M.S. ≤ 35 45 2 32 8 0 3 2 

35 < M.S. ≤ 40 24 2 21 1 0 0 0 

40 < M.S. ≤ 45 15 0 15 0 0 0 0 

        

Source :  Adapté de Lafrenière 1995. 
z  L’ensilabilité est calculée selon l’équation de Weibbach et al.  1974. 
y  Bonne=  Catégorie excellente et bonne selon le barème français (Annexe A);  Moyenne= Catégorie satisfaisante; 

   Mauvaise=  Catégorie mauvaise et très mauvaise . 
x N= nombre d’échantillons pour un même niveau de matière sèche. 
 
 

Enfin, l’application de fumier (solide ou liquide) sur une récolte qui sera ensilée est une 

préoccupation parce que le fumier contient beaucoup de microorganismes néfastes pour la 

fermentation des fourrages. L’ensilabilité des fourrages pourrait être modifiée. De façon 

générale, le lisier a moins d’effet sur la fermentation que le fumier solide parce que l’épandage 

est plus uniforme. L’application doit être effectuée durant les jours suivant la récolte, avant que la 

repousse ne soit visible (Thomas 1997). Bien que le nombre de certains microorganismes sur la 

plante ait tendance à augmenter avec l’application d’une fumure organique comparativement à 



une fumure inorganique, ce sont les conditions d’ensilement (gestion de l’air), les 

caractéristiques chimiques de la plante (les sucres solubles et le pouvoir tampon) et 

l’établissement rapide de la fermentation qui demeurent les facteurs critiques. Dans des 

ensilages préfanés (m.s. = 30 %), l’utilisation d’un inoculant a été suffisant pour contrecarrer une 

mauvaise fermentation dans le cas d’épandages de lisier mais pas avec l’épandage de fumier 

solide ou avec des ensilages plus humides (Rammer et al.  1994). Par contre, pour la luzerne 

ensilée à 34 %, l’effet de l’inoculant a été positif mais le traitement n’ayant pas reçu de lisier a eu 

aussi une bonne fermentation tel que mesuré par le pH (Thomas 1997). Toutefois, dans ce 

même essai, la fertilisation organique a augmenté la protéine brute et l’azote soluble et ces 

effets n’ont pas été mesurés sur l’animal.   

 

Tableau 8. Qualité de conservation des ensilages de trèfle rouge entreposés en silo-
meule selon l’ensilabilité du fourrage pour différents niveaux de matière 
sèche 

    
  Bonne ensilabilitéz Faible ensilabilité 

        
Qualité 
conservation 

 Bonney Moyenne Mauvaise Bonne Moyenne Mauvaise 

        
        
Matière sèche 
du fourrage 
ensilé ( %) 

Nx  ------------------------ Nombre d’échantillons ----------------------- 

        
20 < M.S. ≤ 25 8 0 0 0 1 1 6 

25 < M.S. ≤ 30 14 0 1 0 1 6 6 

30 < M.S. ≤ 35 12 0 0 0 3 6 3 

35 < M.S. ≤ 40 8 2 5 0 0 1 0 

40 < M.S. ≤ 45 3 2 1 0 0 0 0 

        
Source :  Adapté de Lafrenière 1995. 
z L’ensilabilité est calculée selon l’équation de Weibbach et al.  1974. 
y Bonne=  Catégorie excellente et bonne selon le barème français (Annexe A);  Moyenne= Catégorie satisfaisante;  
Mauvaise=  Catégorie mauvaise et très mauvaise. 
x N= nombre d’échantillons pour un même niveau de matière sèche. 



5.0 Les additifs à ensilage, comment s’y retrouver et faire les bons choix 

 

Le producteur a la maîtrise sur certains facteurs qui influencent le processus d’ensilement dont: 

le choix de la plante et de sa fertilisation, les méthodes de récolte et de mise en silo de même 

que le type de structure d’entreposage. Par contre, d’autres facteurs sont plus difficiles à 

maîtriser. En effet, les conditions climatiques modifient les caractéristiques chimiques de la 

plante (sucres solubles, matière sèche) et les populations de bactéries naturelles. Les 

conditions climatiques ont aussi une influence majeure durant la récolte et l’entreposage ce qui 

amène beaucoup de variation dans la conservation. C’est pourquoi, les additifs à ensilage 

peuvent être intéressants pour modifier l’ensilabilité. Avant d’utiliser un additif à ensilage, il faut 

s’assurer d’avoir une bonne maîtrise de la technique d’ensilement et de la régie des plantes et 

du silo. Une fois que ces éléments sont bien maîtrisés, l’utilisation d’un additif à ensilage pourra 

alors être profitable. 

 

En 1992, 57 différents additifs à ensilage pouvaient être vendus sur le marché canadien (CPVQ 

1992); la liste s’allonge d’année en année. Avec tous ces produits, il est souvent difficile pour le 

producteur de faire un choix éclairé. La connaissance des différents types de produits, leur rôle 

et leurs limites d’application pourraient permettre une meilleure utilisation.  

 

L’additif idéal doit assurer une bonne fermentation homolactique (ne produire que de l’acide 

lactique), inhiber les réactions chimiques, enzymatiques et les microorganismes indésirables en 

diminuant rapidement le pH; être sécuritaire lors de sa manipulation; permettre de diminuer les 

pertes de matière sèche et de nutriments, améliorer les performances animales de même que 

la stabilité aérobie (chauffage) comparativement à des fourrages qui n’ont pas été traités.  

 

Il existe trois catégories d’additifs à ensilage : 1) les inhibiteurs de fermentation; 2) les stimulants 

de fermentation et 3) les inhibiteurs aérobies. Nous n’avons pas considéré les additifs 

nutritionnels bien que certains puissent avoir un effet sur la fermentation comme l’ammoniac ou 

l’urée dans le maïs (Muck et Kung 1997). Cette liste est loin d’être exhaustive. Pour une liste plus 

détaillée, le lecteur peut consulter d’autres ouvrages sur le sujet (McDonald et al.  1991;  

Woolford 1984). 

 



5.1 Les inhibiteurs de fermentation  

 

Mode d’action : Ce que l’on vise avec les inhibiteurs de fermentation, c’est d’empêcher le 

développement des microorganismes et d’arrêter l’activité enzymatique des plantes. Pour ce 

faire, on abaisse artificiellement le pH à 4,0 et moins avec des acides minéraux comme l’acide 

chlorhydrique, l’acide sulfurique ou l’acide phosphorique. C’est le système A.I.V. développé par le 

professeur A. I. Virtanen en Scandinavie (McDonald et al. 1991). Suite à des problèmes 

d’appétence, ce système a été modifié pour utiliser des acides organiques et des acides 

minéraux. 

 

Par contre aujourd’hui, pour des raisons économiques, l’abaissement du pH est moins 

drastique, ce qui permet d’inhiber les microorganismes indésirables alors que la fermentation 

lactique naturelle continuera l’acidification. On parle plutôt de produits acidifiants. Pour ce faire, 

on utilisera les acides organiques comme l’acide formique, l’acide propionique et l’acide 

acétique. Parmi ces acides, l’acide formique est un meilleur acidifiant que l’acide acétique et ce 

dernier plus acidifiant que l’acide propionique. Dans cette catégorie de produits, c’est l’acide 

formique qui est le plus utilisé surtout en Europe bien que l’acide propionique puisse être utilisé 

dans les ensilages préfanés. Toutefois, à cause de son effet antifongique, l’acide propionique est 

surtout utilisé comme inhibiteur aérobie (voir section inhibiteur aérobie).  

 

Effets observés sur la fermentation : L’utilisation de l’acide formique comme acidifiant permet 

d’abaisser rapidement le pH, ce qui a pour effet de limiter grandement le développement des 

entérobactéries et des bactéries butyriques. Conséquemment, les quantités d’acide acétique, 

d’acide butyrique, d’azote ammoniacal, de même que de l’azote soluble sont réduites. Les 

quantités de sucres solubles résiduels sont plus élevées parce que la fermentation lactique a 

été moins intense et que l’utilisation par les autres microorganismes a été plus faible (McDonald 

et al. 1991). 

 

Toutefois, l’acide formique n’a pas beaucoup d’effet sur les levures et les moisissures. Il arrive 

même parfois qu’il y ait augmentation de production d’éthanol à cause du développement des 

levures.  La stabilité aérobie lors de l’ouverture peut être plus faible. Aussi, lorsque l’application 

d’acide formique est faite avec des fourrages dont la matière sèche est inférieure à 25 %, il y a 

augmentation des effluents.  



 

Effets observés en production animale : L’acide formique est un additif très efficace avec les 

ensilages dont la matière sèche est inférieure à 40 %. Comme l’indiquent les travaux de Nagel et 

Broderick (1992) au Wisconsin, l’ajout d’acide formique à un ensilage de luzerne (tableau 9) 

permet d’améliorer les performances animales par une meilleure utilisation de l’azote parce qu’il 

y a une diminution significative de la proportion d’azote sous forme non protéique. Des 

augmentations de performance ont aussi été observées à Kapuskasing pour des bouvillons en 

croissance (tableau 10).  

 
Quand l’utiliser et doses d’application : Les doses d’acide formique (85 %) utilisées en 

Europe varient de 2,3 à 3,5 L/tonne de matière verte (T.M.V.) pour les graminées et 5,0 L/T.M.V. 

pour les légumineuses (McDonald et al. 1991). À la Ferme expérimentale de Kapuskasing, 

l’utilisation de 2,0 L/T.M.V. d’acide formique (85 %)/T.M.V. pour les graminées et de 4,0 L/T.M.V. 

pour le trèfle rouge a donné de bons résultats avec des ensilages humides. L’acide formique 

devrait être utilisé pour des fourrages hachés de faible ensilabilité, c’est-à-dire lorsque la matière 

sèche est inférieure à 25 % et que le pouvoir tampon est élevé. L’efficacité de l’acide formique 

avec la balle ronde n’a jamais été vérifiée sous nos conditions mais selon McDonald et ses 

collaborateurs (1991), l’acide formique serait moins efficace sur des fourrages de brins longs. 

Quant à son utilisation dans d’autres circonstances, c’est une décision économique qui doit tenir 

compte du coût des suppléments pour obtenir les mêmes performances animales visées.  

 
Conseils d’application : L’acide formique est un acide fort pouvant causer des brûlures 

sévères s’il est en contact avec la peau. Cependant, une fois l’application faite sur les fourrages, 

il n’y a plus de risque de brûlure. Pour limiter les manipulations, il est préférable d’utiliser le baril 

directement sur la fourragère munie d’une pompe s’ajustant directement sur le baril. 

L’application à la fourragère a aussi le mérite d’assurer une meilleure uniformité pour la 

distribution de l’acide formique. L’acide formique est corrosif pour la machinerie et le béton. 

Cette corrosion peut être réduite, dans le cas de la machinerie, en n’utilisant pas d’acide lors du 

remplissage du dernier voyage avant un arrêt prolongé.  



 
Contrairement à ce que l’on entend dans le « champ », l’acide formique n’est pas un produit 

illégal au Canada. Selon la réglementation de la Loi des aliments du bétail, c’est un aliment à 

ingrédient unique, c’est-à-dire que son utilisation dans les aliments est jugée acceptable sur la 

base de son efficacité et de son innocuité. À ce titre, il n’a pas besoin d’enregistrement pour  

 

Tableau 9. Effet de l’acide formique sur la composition de l’ensilage de luzerne et sur 
les performances des vaches laitières 

   
Item Témoin Acide formique 
   
   
Composition de l’ensilage   
   
Matière sèche (%) 38,2 35,2 

Protéine brute (% M.S.) 21,4 20,8 

ANP (% N-total) z 43,1 a 29,1 b 

NDF (% M.S.) y 38,9 41,2 

   
Performance   
   
Ingestion (kg M.S./jour) 18,3 18,2 

Lait (kg/jour) 29,2 a 32,6 b 

Gras (kg/jour) 1,1 a 1,3  b 

Protéine (kg/jour) 0,81 a 0,92 b 

   
Source :  Nagel et Broderick 1992 
Z  ANP= azote non-protéique; y  NDF= Fibre détergent neutre 
a,b  Différences significatives (p < 0,05) 
 
 
être vendu au Canada en autant que les normes d’étiquetage soient respectées. Par contre, 

aucune allégation (action sur les fourrages) ou dose ne peut être donnée sur l’étiquette en 

regard de son utilisation sur les fourrages. Toutefois, une compagnie pourrait si elle le désire et 

pour des raisons commerciales, faire enregistrer l’acide formique, ce qui permettrait d’avoir une 

allégation et la spécification d’une dose sur l’étiquette.  



 

Coûts de l’additif:   Le prix moyen de l’acide formique en 1998 est de 1,90 $/kg.  Avec une dose 

comme celle utilisée à la Ferme expérimentale de Kapuskasing, il en coûte de 4,64 $ à 9,27 

$/T.M.V.   

 

 
Tableau 10.  Effet de l’acide formique sur la composition de l’ensilage d’un mélange de 

trèfle rouge/fléole des prés sur les performances de bouvillons 

   
Item Témoin Acide formique 
   
   
Composition de l’ensilage   
   
Matière sèche (%) 24,2 25,4 

Protéine brute (% M.S.) 17,0 16,0 

N-soluble (% N-total)  48,3 41,2 

N-NH3 (% N-total) 10,6 6,6 

ADF (% M.S.) z 37,5 35,7 

   
Performance   
   
Ingestion (kg M.S./jour) 6,15 6,55 

Taux de consommation 
(kg M.S./100 kg poids vif) 
 

2,25 

 

2,27 

Gain (kg/jour) 0,64 0,99 

Efficacité alimentaire 
(kg M.S./kg gain) 9,61 6,60 

   
Source :  Berthiaume et al. (résultats non publiés) 
z  ADF= Fibre détergent acide 



 
5.2 Les stimulants de fermentation 

 
5.2.1 Les sucres 

 
Mode d’action : L’addition de sucres lors de l’ensilement augmente le substrat disponible pour 

les bactéries lactiques lorsque le contenu en sucres solubles de la plante est trop faible pour 

atteindre le pH de stabilité anaérobie.  

 
La façon moderne d’augmenter la teneur en sucres solubles est l’addition d’enzymes 

fibrolytiques (cellulase, hémicellulase, pectinase), ou amylolytiques (amylase). Ces enzymes 

dégradent les sucres complexes non utilisables par les bactéries lactiques en sucres solubles 

qui sont par la suite utilisés pour produire de l’acide lactique et ainsi abaisser le pH. Les 

enzymes devraient aussi augmenter la digestibilité des fourrages puisqu’ils s’attaquent aux 

fibres.  

 
Effets observés sur la fermentation : L’addition de mélasse a permis de diminuer le pH et de 

diminuer l’azote ammoniacal comparativement à des fourrages non traités (Keady 1996). Jones 

et ses collaborateurs (1992) ont démontré que l’addition de sucres sur de la luzerne ensilée de 

33 à 54 % de matière sèche n’a pas d’effet sur le taux d’abaissement du pH, ni sur le délai entre 

l’application et le début de la baisse rapide du pH. L’addition de sucres n’a eu un effet que sur le 

pH final de la luzerne ensilée, et ce, pour des niveaux de matière sèche de 33 et de 43 %, ce qui 

démontre que le contenu en sucres était limitatif. Il faut toutefois spécifier que l’ensilage témoin 

avait atteint un pH de 4,38 (33 % m.s.) et de 4,51 (43 % m.s.) après 60 jours de fermentation. 

Ces pH sont inférieurs au pH nécessaire pour inhiber la croissance des Clostridium (bactéries 

butyriques).   

 
Un effet positif des enzymes sur la fermentation (pH, ratio acide lactique/acide acétique ou azote 

ammoniacal) a été observé dans moins de 50 % des essais (Muck et Kung 1997). L’effet positif 

sur le pH et l’azote ammoniacal a été plus souvent observé avec la luzerne qu’avec les 

graminées (Muck  et Kung 1997). Les quelques essais avec le maïs ont souvent démontré une 

augmentation de l’alcool, ce qui suppose une stimulation des levures fermentaires. Ainsi, la 

stabilité aérobie pourrait être plus faible lors de l’ouverture du silo. Dans 66 % des cas, les 

enzymes n’ont eu aucun effet sur la stabilité aérobie. Quant aux autres essais, il y a eu autant 

d’essais positifs que négatifs. 



 

Effets observés sur les animaux : La mélasse n’a eu aucun effet sur la digestibilité ou les 

performances animales, mais elle a augmenté l’ingestion (Keady 1996). 

 

L’effet de l’addition d’enzymes au silo sur les performances animales est généralement moins 

grand que dans le cas des inoculants lactiques. Selon les essais répertoriés par Kung et Muck 

(1997) entre 1990 et 1995, le traitement des ensilages avec des enzymes a eu des effets 

positifs sur l’ingestion dans 21 % des cas et a augmenté la production laitière dans 33 % des 

cas, alors que le gain de poids a été augmenté dans 40 % des cas. Lorsque la production 

laitière a été augmentée, cette augmentation a été de 0,9 kg/jour. Contrairement à ce qu’on 

aurait pu supposer, la digestibilité de la matière sèche n’a été augmentée que dans 9 % des 

essais, ce qui nous laisse perplexe quant au mode d’action des enzymes. 

 

Quand les utiliser et doses d’application : Ce sont les fourrages faibles en sucres qui 

profiteront le plus de l’addition de sucres solubles. La mélasse est le sucre le plus utilisé pour 

augmenter la teneur en sucres des plantes. La dose recommandée aux États-Unis est de 20 à 

40 kg/T.M.V. (mélasse provenant de la betterave à sucre; 45-50 % sucrose) (Kung 1998) alors 

que la dose recommandée en Irlande est de 9 à 18 L/T.M.V. (mélasse provenant de la canne à 

sucre; 63 % sucrose) (Keady 1996).  La dose la plus élevée étant appliquée sur les fourrages 

les plus humides.  

 

La dose d’application des enzymes est celle recommandée par le fabricant. Les enzymes sont 

des produits naturels d’origine fongique. Conséquemment, les types d’enzymes, de même que 

leur efficacité seront très différents selon leur origine. La meilleure efficacité des enzymes se 

situe entre un pH de 4 et 5, une matière sèche inférieure à 40 %, une plante jeune et un hachage 

fin. Leur efficacité est très réduite dans les ensilages avec une matière sèche supérieure à 40 % 

et des fourrages matures (Muck et Kung 1997; Spoelstra 1991). Il faut aussi savoir que les 

parois cellulaires des graminées sont plus facilement dégradables que celles des 

légumineuses, et celles du maïs, sont intermédiaires entre les graminées et les légumineuses. 

Tous ces facteurs font que l’effet de ces produits est difficile à prédire. Avec le maïs, un 

problème supplémentaire peut survenir puisque ces préparations enzymatiques sont rarement 

pures et l’activité amylolytique peut dégrader l’amidon et favoriser le développement des levures 

et la production d’éthanol (Spoelstra 1991), ce qui augmente les risques de chauffage lors de la 



reprise. Pour cette raison, l’addition d’enzymes avec le maïs n’est pas recommandée (Muck et 

Kung 1997).  Enfin, la présence de protéases dans le complexe enzymatique n’est pas justifiée 

d’autant plus que cette enzyme solubilise les protéines, ce qu’on veut absolument éviter avec les 

ensilages. L’efficacité des enzymes se mesure par une diminution du NDF ou de l’ADF.  

Rappelez-vous que plusieurs facteurs influencent leur efficacité (matière sèche, maturité et type 

de plante) mais que les légumineuses sont probablement les plantes qui pourraient en profiter le 

plus. 

 

Des enzymes sont parfois ajoutés aux inoculants lactiques.  Les quantités sont beaucoup plus 

faibles et il est difficile de démontrer leur efficacité puisque l’inoculant agit aussi sur le pH. Avec 

la diminution du pH, souvent il y a aussi hydrolyse des fibres qu’on peut noter par une diminution 

du NDF et/ou de l’ADF.   

 

Conseils d’application : La mélasse est un produit difficile à appliquer uniformément en raison 

de la densité du produit. Elle est donc diluée dans une quantité égale d’eau, ce qui a 

l’inconvénient d’ajouter de l’eau à des fourrages qui sont généralement humides. Pour les 

enzymes, les conseils d’application pour les inoculants lactiques sont valables (voir section sur 

les inoculants lactiques). 

 

5.2.2 Les inoculants lactiques 

 

Mode d’action : Les inoculants lactiques sont des additifs à ensilage qui fournissent des 

bactéries lactiques homofermentaires à la plante pour assurer une fermentation lactique rapide 

et efficace. L’inoculant lactique est en fait un « coup de pouce » à la nature. C’est par la 

diminution rapide du pH que les inoculants peuvent inhiber les microorganismes indésirables et 

l’activité enzymatique des plantes, ce qui permet de limiter leurs actions néfastes sur la 

conservation. 

 

Effets observés sur la fermentation : Généralement, l’inoculation permet d’obtenir un pH plus 

bas, un ratio acide lactique/acide acétique plus élevé et des concentrations en azote 

ammoniacal plus faibles indiquant une meilleure conservation de la protéine. Une compilation 

des essais réalisés avec des inoculants entre 1990 et 1995 (Muck et Kung 1997) a démontré 

que l’inoculation a donné des résultats positifs sur la fermentation dans 60 % des cas. 



L’inoculation a permis une meilleure fermentation dans 59 à 64 % des essais pour les 

graminées, la luzerne et le trèfle rouge alors que pour l’ensilage de maïs et les céréales plantes 

entières, la fermentation n’a été améliorée que dans 31 à 44 % des essais. Ces résultats ont été 

similaires à ceux observés lors d’une compilation antérieure (Muck 1993a) pour les essais 

réalisés de 1985 à 1992. 

 

L’effet sur le recouvrement de la matière sèche et la stabilité aérobie a été plus faible. Le 

recouvrement de la matière sèche a été amélioré dans moins de 50 % des essais mais lorsqu’il 

y avait amélioration, celle-ci était en moyenne de 6 %. Quant à la stabilité aérobie, elle a été 

meilleure dans moins de 30 % des essais alors qu’elle a été plus faible dans un nombre 

similaire d’essais. Dans les essais où la stabilité aérobie a été plus faible, ce sont les essais 

avec le maïs ensilage et les céréales plantes entières qui ont eu le plus de résultats négatifs 

(Muck et Kung 1997). 

 

Les essais réalisés à Kapuskasing et La Pocatière (tableau 11) ont démontré une bonne 

amélioration de la conservation des ensilages entre 25 et 35 % de matière sèche pour les 

ensilages hachés. Pour les ensilages à 20 % de matière sèche, bien que nous ayons peu de 

données, les résultats n’ont pas été aussi probants en raison du manque de sucres et/ou d’un 

pouvoir tampon élevé. Pour l’ensilage de balles rondes, les résultats démontrent une 

fermentation lactique plus efficace.  Cependant, lorsque la matière sèche est supérieure à 40 %, 

l’augmentation d’acide acétique indique une fermentation des pentoses, des sucres provenant 

probablement de l’hydrolyse de l’hémicellulose. 



 

Tableau 11. Effet des inoculants sur la conservation des ensilages.  Essais réalisés à la 
Ferme expérimentale de Kapuskasing et de La Pocatière 

   
Paramètre 
fermentaire 
 

Ensilage haché Ensilage balles rondes 
 

  
Mélange luzerne 

20 % M.S. 

 
Mélanges trèfle 

rouge 
30 % M.S. 

 
Mélanges trèfle 

rouge 
35 % M.S. 

 
Mélanges trèfle 

rouge 
40-50 % M.S. 

 
     
 N = 1 N = 6 N = 2 N = 2 
  
 --------------------  % relatif témoin non inoculé = 100 -------------------------- 
     
Acide lactique 93 NDz 260 467 

Acide acétique 99 76 103 134 

Acide butyrique 100 4 99 27 

N-NH3 62 62 75 83 

Source :  Lafrenière et al. , résultats non publiés 
Z ND=  données non disponibles  
 

Effets observés sur les animaux : Pour les essais publiés entre 1990 et 1995, Kung et Muck 

(1997) ont relevé une amélioration de l’ingestion dans 28 % des cas, une augmentation de la 

production laitière dans 47 % des cas et une augmentation du gain de poids dans 53 % des cas. 

Dans ces essais, l’augmentation moyenne de lait produit a été de 1,4 kg.jour-1. Bien 

qu’intéressants, ces résultats ne permettent pas d’expliquer grand chose puisque les conditions 

d’utilisation (doses d’inoculation, espèces végétales, matière sèche) ont varié considérablement 

d’un projet à l’autre. Cependant, le tableau 12 présente les résultats de 14 essais réalisés avec 

le même inoculant (Lactobacillus plantarum MTD1). Ces améliorations furent obtenues avec 

différentes espèces (graminées, maïs, luzerne) ensilées à des niveaux de matière sèche variant 

de 15 à 46 %. Ajoutons que les vaches recevant les ensilages inoculés ont également gagné 

plus de poids (0,18 vs 0,09 kg/jour), ce qui indique un meilleur bilan énergétique. Des résultats 

de 19 essais avec des bovins de boucherie ont aussi été compilés par Moran et Owen (1995 

cité par Kung et Muck 1997) avec ce même inoculant. Les résultats de ces essais ont démontré 

que les bovins de boucherie alimentés avec l’ensilage inoculé ont eu une ingestion moyenne 



similaire aux animaux alimentés avec l’ensilage témoin, mais le gain de poids moyen journalier a 

été supérieur de 11,1 %. Malheureusement, il a été impossible d’établir une relation claire entre 

la qualité de fermentation et/ou la digestibilité et les performances animales. Ces résultats 

indiquent sans équivoque que les méthodes d’analyse actuelles ne nous permettent pas de 

mesurer les indices de fermentation appropriés afin d’expliquer les performances observées.  

 

Quand les utiliser et doses d’application : La dose d’application est celle recommandée par 

le fabricant. Toutefois, il faut choisir un produit qui permet d’appliquer un minimum de 100 000 

bactéries lactiques viables/g de fourrage ensilé, ce qui semble être suffisant en Amérique du 

Nord (Bolsen 1996).   

 

Bien que l’utilisation d’un inoculant ne soit probablement pas nécessaire tout le temps, les outils 

pour déterminer les récoltes qui en auraient besoin ne sont pas disponibles pour le moment. 

Voici quelques conseils pour vous guider. L’utilisation d’un inoculant avec une matière sèche 

inférieure à 25 %, pour des graminées, est très risquée sauf lorsque les sucres solubles sont 

élevés (> 12 %). Avec une légumineuse, ce seuil se situe autour de 30 % de matière sèche. 

Pour l’ensilage de balle ronde, ces seuils seront plus élevés soit 30 % pour les graminées et 

35 % pour les légumineuses. D’autre part, la littérature nous dit que l’inoculation est 

économiquement rentable pour la luzerne dans les cas suivants : récoltes ayant subi des stress 

(sécheresse, gel), température moyenne inférieure à 15oC durant le préfanage ou les jours 

précédants la récolte, lorsque le séchage est rapide ou encore un préfanage difficile en raison 

des conditions climatiques (Muck 1996). Ces conseils peuvent s’appliquer aussi aux graminées 

puisqu’il s’agit 



 
Tableau 12.  Effet de l’inoculant MTD1 sur l’ingestion d’ensilage et la performance 
animale 
   
 Ingestion (kg M.S./jour) Performance (kg/jour) 
     
     
     
Production  
de lait 
 

Témoin MTD1 Témoin MTD1 

     
Moyenne 10,45 10,95 25,88 27,09 
Différence  + 4,8 %  + 4,6 % 
     
Engraissement 
avec des 
graminées (n=5) 
 

    

Moyenne 4,51 4,75 0,66 0,76 
Différence  + 5,3 %  + 15,2 % 
Probabilité  NS  < 0,01 
     
Engraissement 
avec luzerne et 
maïs (n=5) 
 

    

Moyenne 7,29 8,17 1,06 1,16 
Différence  + 12,0 %  + 9,8 % 
Probabilité  < 0,10  < 0,01 
     
Finition avec 
graminées (n=9) 
 

    

Moyenne 6,59 6,84 0,51 0,56 
Différence  + 3,8 %  + 9,8 % 
Probabilité  NS  < 0,01 
     
Source  Kung et Muck 1997. 

 

de conditions environnementales qui affectent les bactéries lactiques. Bien que les résultats 

répertoriés démontrent une moins bonne efficacité des inoculants lactiques avec le maïs et les 

céréales, leur utilisation dans des conditions limitatives (sécheresse, gel, froid, préfanage 

difficile) est à considérer. Les autres situations demeurent une décision économique basée sur 

les résultats obtenus dans les essais répertoriés. Il est certain que dans ces essais, les 

inoculants, les conditions environnementales de même que l’ensilabilité des plantes n’étaient 



pas les mêmes. Un produit efficace est celui qui donne des résultats positifs dans plusieurs 

essais.  La souche MTD1 est un exemple mais elle n’est pas la seule. Toutefois, à partir de la 

littérature scientifique, il est impossible de faire ce genre d’exercice pour chacun des inoculants 

puisque nous n’avons pas accès à toute l’information sur la provenance et la génétique des 

souches de bactéries lactiques utilisées dans ces essais. 

 

Si l’objectif est d’améliorer la stabilité aérobie (chauffage), il est difficile de recommander 

l’utilisation d’un inoculant lactique parce que dans 30 % des cas, ils diminuent la stabilité aérobie. 

Ceci s’explique par une augmentation de la fermentation lactique ce qui a souvent pour effet de 

diminuer les concentrations des acides acétique, butyrique et propionique. Ces acides ont un 

effet sur la stabilité aérobie (voir section inhibiteur aérobie) et leur diminution augmente le risque 

de chauffage surtout pour les plantes où les sucres solubles résiduels sont élevés.  Le risque 

est encore plus élevé si la densité de l’ensilage est faible et que les températures ambiantes 

permettent la croissance des microorganismes. 

 

Pourquoi les inoculants ne donnent pas toujours des résultats positifs? Vous avez pu 

constater que les inoculants n’ont pas toujours des résultats positifs. Plusieurs facteurs peuvent 

expliquer ces résultats dont la population de bactéries lactiques naturelles sur la plante, les 

sucres solubles et/ou le pouvoir tampon, l’espèce végétale et les bactériophages (virus 

s’attaquant aux bactéries). 

 

Les populations de bactéries lactiques naturelles sur la plante sont très variables en raison de 

nombreux facteurs dont : la température, l’humidité relative, les précipitations, la période de la 

saison, les plantes, le stade de maturité, les conditions de préfanage. Lorsqu’on inocule des 

fourrages, les bactéries lactiques qu’on ajoute doivent compétitionner avec les bactéries 

lactiques naturelles.  Les scientifiques ont observé que pour avoir un effet sur la fermentation, la 

quantité de bactéries lactiques inoculée par rapport à la quantité naturelle doit atteindre un 

certain seuil.  C’est ce qu’on appelle le facteur d’inoculation. Le seuil requis pour s’assurer de 

l’efficacité de l’inoculant varie de 0,1 à 10 selon les études (Muck 1996; Pahlow 1990). 

  



Tableau 13. Effet du facteur d’inoculation (FI) sur la conservation des ensilages de 
graminées hachées en silos expérimentaux (Ferme expérimentale de 
Kapuskasing) 

 
       
Facteur 
inoculation 
(FI) 

Pouvoir tampon 
(méq NaOH kg 

m.s.-1) 
 

Sucres 
solubles 
(% M.S.) 

 

Acide 
lactique 

Acide 
acétique 

Acide 
butyrique 

N-NH3  
 

    
    
   ---------  % relatif témoin non-inoculé = 100 ------ 
       
FI < 2 370 7,2 135 137 45 91 
 330 8,3 156 90 88 87 
       
FI > 7 410 8,1 227 105 28 106 
       
Source :  Lafrenière et al., résultats non publiés 
 
 

Nos observations démontrent que plus le facteur d’inoculation est élevé, plus il y a augmentation 

de l’acide lactique et diminution de l’acide butyrique (tableau 13). Toutefois, l’ensilabilité (sucres 

solubles et/ou le pouvoir tampon) est aussi un facteur important (tableau 13). 

 
Les bactéries lactiques des inoculants sur le marché ont été isolées à partir de différents 

ensilages. Il y a des observations qui démontrent que ces bactéries ont des niches écologiques. 

Par exemple, lorsqu’on inocule ensemble des bactéries lactiques provenant de graminées et 

de légumineuses sur une légumineuse, les bactéries lactiques provenant des graminées 

s’établissent moins bien que les bactéries provenant des légumineuses (Hill 1989, cité de Muck 

et Kung 1997). 

 

Un autre facteur potentiel est la présence de bactériophages. Les bactériophages sont des virus 

qui s’attaquent aux bactéries. Des travaux récents au Japon ont démontré que des inoculants de 

bactéries lactiques étaient sensibles aux bactériophages isolés à partir d’ensilages (Tanaka et 

al. 1995 cité de Muck et Kung 1997). Les données actuelles ne permettent pas d’avoir un portrait 

global de la situation quant à leur présence et leur fréquence dans les ensilages. 

 

Conseils d’application :  Il est important d’acheter le bon produit pour l’espèce de fourrage 

récolté. Lorsque des produits spécifiques n’existent pas, choisissez un produit pour une récolte 



similaire. Par exemple, pour l’ensilage de céréales, choisir un produit pour l’ensilage de 

graminées ou de maïs. 

 

Regardez les espèces de bactéries lactiques de l’inoculant sur l’emballage. L’inoculant devrait 

inclure une ou plusieurs des bactéries suivantes : Lactobacillus plantarum, autres espèces de 

Lactobacillus, Pediococcus et Enterococcus (Streptococcus). Toutefois, ce n’est pas parce 

qu’une bactérie a le même nom que l’efficacité est la même. En ce sens, tous les inoculants 

sont différents. Informez-vous à votre fournisseur des résultats obtenus de son inoculant sur la 

fermentation et les performances animales.  Des résultats positifs de différents essais 

indépendants (autres que ceux de la compagnie) sont un indice d’un bon inoculant. Certains 

inoculants contiennent aussi des Propionibacterium. Ces bactéries produisent de l’acide 

propionique ce qui devrait augmenter la stabilité aérobie (voir section inhibiteurs aérobies). 

Toutefois, ces bactéries sont habituellement inefficaces sauf si la fermentation lactique est lente. 

  

 

Choisir un produit pour appliquer l’inoculant sous forme liquide (hydrosoluble) plutôt que sous 

forme de poudre ou granulaire. L’inoculation est plus uniforme avec un produit liquide. 

L’application à la fourragère permet aussi une meilleure uniformité. L’eau utilisée pour diluer 

l’inoculant ne doit pas contenir de chlore. Si l’eau est chlorée, laissez l’eau reposer toute la nuit 

(contenant ouvert) pour que le chlore puisse se dissiper. 

 

Coûts: Le prix moyen des inoculants hydrosolubles (avec ou sans enzymes garantis) en 1998 

est de 1,25 à 1,50 $/T.M.V; quant aux inoculants granulaires il est de 1,50 à 1,75 $/T.M.V. 

 

5.3 Les inhibiteurs aérobies 

 
Modes d’action : Les inhibiteurs aérobies sont des produits qui inhibent les microorganismes 

qui pourraient se développer en présence d’oxygène lors de la reprise ou encore lorsqu’il y a 

infiltration d’air dans le silo. Il faut toutefois retenir que ce ne sont pas des produits miraculeux et 

il faut d’abord s’assurer d’une bonne maîtrise de l’exclusion de l’air dans le silo. 

 

Les inhibiteurs aérobies visent surtout l’inhibition des levures et des moisissures. Les levures 

ont, dans plusieurs cas, été identifiées comme étant les microorganismes qui initiaient le 



chauffage des ensilages (McDonald et al. 1991) bien qu’ils ne soient pas les seuls. Dans un 

deuxième temps, avec la remontée du pH, les moisissures se développent de même que les 

bactéries protéolytiques, d’où souvent, les fortes odeurs d’ammoniac dans les ensilages qui 

chauffent ou qui ont chauffé.   

 

Le meilleur inhibiteur de levures et de moisissures est l’acide propionique suivi de l’acide 

acétique et de l’acide lactique. Plus le pH est acide, plus l’efficacité est grande, d’où l’importance 

de diminuer le pH le plus bas possible. Cependant, il faut savoir que l’acide butyrique est encore 

meilleur que l’acide propionique pour améliorer la stabilité aérobie. C’est ce qui pourrait expliquer 

que les ensilages contenant de l’acide butyrique sont stables lors de la reprise. 

 

Souvenez-vous que lors de l’ouverture du silo, la quantité de microorganismes est importante 

mais que les conditions environnementales influencent leur activité. Les ensilages où les sucres 

solubles résiduels sont élevés et ayant peu d’acides gras volatils (acides acétique, propionique 

et butyrique) sont les plus susceptibles. Une quantité de 100 000 UFC/g est considérée comme 

un seuil critique lorsque ces populations sont des microorganismes aérobies, des levures ou 

des moisissures (Mahanna 1997). Toutefois, les levures et les moisissures qui sont capables 

d’utiliser l’acide lactique sont plus néfastes que celles qui en sont incapables (Pahlow 1991). 

 
Effets observés sur la fermentation : Une dose de 5 à 10 L d'acide propionique/T.M.V. agit 

aussi comme un produit acidifiant puisque le pH sera inférieur à 5,0 avec la dose de 10 L (Amyot 

1995). L’effet sur la fermentation observé par Amyot (1995) a été une réduction de l’azote 

ammoniacal de 50 %.  

 

Quant à la stabilité aérobie, les doses de 5 et 10 L/T.M.V. ont été très efficaces pour empêcher 

le chauffage de l’ensilage exposé à l’air de façon prolongée mais la dose la plus élevée a été 

nécessaire pour l’ensilage récolté en fin de saison (Amyot 1995). Une dose de 10 à 20 L/T.M.V. 

(ensilage à 35 % m.s. et un pH de 4,5) inhibe le développement des levures et des moisissures 

(Muck 1993b). Des produits où l’acide propionique est en concentration plus faible et aussi avec 

des doses d’application plus faibles ont démontré une augmentation de la stabilité aérobie mais 

peu d’effet sur la fermentation (Kung et Muck 1997). À notre connaissance, ces produits n’ont 

pas été comparés à l’acide propionique. Par contre, certains ont eu un effet pour diminuer la 

population de levures et de moisissures (Kung 1998). 



 

Effets observés sur les animaux : Lorsque l’acide propionique est ajouté en quantité 

supérieure à 1 % de la matière sèche, son effet sur la restriction de la fermentation fait en sorte, 

qu’il y a augmentation de l’ingestion (Kung et Muck 1997). 

 

Quand les utiliser et doses d’application : La dose recommandée varie selon la matière 

sèche de la récolte et du temps d’entreposage. Par exemple, pour le maïs-épi humide (20 % 

m.s.) la dose d’application varie entre 0,1 et 0,5 % pour une période d’entreposage de 1 à 6 

mois. Lorsque la matière sèche est de 30 %, les quantités sont augmentées à 0,8 et 1,1 % pour 

une même période d’entreposage. Pour l’ensilage de maïs, des quantités de 0,2 à 0,5 % ont 

démontré leur efficacité (Kung 1998). Pour la luzerne,  une quantité de 5 à 10 L/T.M.V. a donné 

de bons résultats pour augmenter la stabilité aérobie (Amyot 1995). Pour le haut des silos, une 

application de 5 à 6 L/T.M.V.  donne généralement de bons résultats.  

 

En raison de son coût élevé, l’acide propionique est surtout utilisé dans le haut des silos où la 

présence d’oxygène est plus difficile à contrôler. Selon Muck (1993b) son utilisation ne serait 

justifiée que pour l’ensilage de maïs lorsque l’alimentation se fait en période chaude. Beaucoup 

de recherches sont présentement en cours pour développer un inoculant qui agirait sur la 

stabilité aérobie. Différentes approches ont été utilisées dont l’utilisation de la bactérie 

Propionibacterium.  Son inclusion avec des bactéries lactiques a été décevante parce que les 

Propionibacterium sont lentes à s’établir et ne peuvent pas compétitionner avec les bactéries 

lactiques lorsque la fermentation s’établit rapidement. Les résultats obtenus à Kapuskasing avec 

un tel inoculant n'ont démontré un effet positif sur la stabilité aérobie qu’une fois sur trois et l’effet 

ne peut pas être relié à l’acide propionique puisque les quantités produites ont été les mêmes 

que pour le traitement témoin (Communications personnelles, Berthiaume et collaborateurs 

1998). Les compagnies sont actives dans ce domaine et de nouveaux produits feront leur 

apparition bientôt sur le marché.    



 

Conseils d’application : Bien que cet acide soit moins fort que l’acide formique, il est quand 

même corrosif. Les mêmes conseils que pour l’acide formique devraient être suivis lors des 

manipulations. Par contre, il existe des formes tamponnées mais le coût est plus élevé.   

 

Coûts : Le coût moyen en 1998 de l’acide propionique (99,5 %) est de 1,65 $/kg. Avec une dose 

de 5 à 6 L/T.M.V., le coût du traitement à l’acide propionique varie de 8,17 à 9,74 $/T.M.V. 

 

6.0  Conclusion 

 

Un bon ensilage commence par la récolte d’une plante au bon stade de maturité, ce qui permet 

d’assurer une bonne valeur nutritionnelle. Pour bien en conserver la valeur nutritionnelle, le 

producteur a la lourde tâche d’optimiser le processus d’ensilement afin de favoriser la 

fermentation lactique. Il y aura donc autant de stratégies qu’il y a d’entreprises parce que les 

objectifs et les contraintes sont différents d’une entreprise à l’autre.  Nous espérons que ce 

document pourra vous donner des pistes pour améliorer la conservation de vos ensilages. 

 

Cependant, du côté de la recherche, il faut admettre qu’il y a encore beaucoup à faire pour 

assurer une bonne conservation des fourrages sous forme d’ensilage en toutes circonstances. 

Les additifs à ensilages offrent des possibilités intéressantes mais leurs conditions d’utilisation 

selon l’ensilabilité de nos fourrages et nos conditions environnementales doivent être mieux 

définies. Cependant, en bout de ligne, ce sont surtout les performances animales qui justifient 

leur utilisation à cause de l’impact économique. L’effet de la fermentation et des sous-produits 

de la fermentation sur les performances animales doit donc être mieux caractérisé.  
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ANNEXE A 
 
 

Barème d’appréciation qualitative des ensilages 
 
 
     
Appréciation Acide acétique 

(g/kg m.s.) 
Acide butyrique 

(g/kg m.s.) 
 

Azote ammoniacal 
(% azote soluble) 

Azote soluble 
(% azote soluble) 

      
   Luzerne Autres  
      
      
Excellent < 20 0 < 8 < 7 < 50 

Bon 20-40 < 5 8-12 7-10 50-60 

Satisfaisant 40-55 > 5 12-16 10-15 60-65 

Mauvais 55-75 > 5 16-20 15-20 > 65 

Très mauvais > 75 > 5 > 20 > 20 > 75 

      
Source :  Dulphy et Demarquilly (1981) 
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