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AVANT-PROPOS

Faisant suite à l’assemblée générale annuelle du Conseil québécois des plantes fourragères, le comité
des plantes fourragères du C.P.V.Q. inc. vous présente sa demi-journée d’information scientifique sur les
fourrages. C’est en fait la huitième édition de cette journée d’information scientifique et pour la troisième
fois elle vous est présentée sous forme d’une demi-journée. En fait, depuis 1997 cette activité est organisée
annuellement et pour cette raison, nous avions choisi d’organiser une demi-journée plutôt qu’une journée
entière. Par contre, étant donnée le nombre grandissant de personnes intéressées à présenter lors de cette
occasion, nous devrions peut-être revenir à sa forme originale. Quoiqu’il en soit, au cours de cet après-midi,
treize conférenciers viendront vous présenter de nouveaux résultats de recherche sur des sujets variés allant
du sol à l’ensilage mais toujours dans le domaine des plantes fourragères. Cette demi-journée se veut une
occasion d’échange entre les représentants de l’industrie, les conseillers agricoles, les chercheurs, les
producteurs ainsi que les autres intervenants intéressés à la production, le développement et la recherche
en plantes fourragères au Québec. Vous trouverez dans le présent cahier des comptes-rendus qui résument
ou complètent ce qui vous est présenté au cours de cet après-midi. Je suis sûr que cette journée sera remplie
d’informations intéressantes qui vous permettront de continuer à valoriser les plantes fourragères dans l’Est
du Canada.

Gaëtan Tremblay, Vice-président, Comité Plantes Fourragères, CPVQ inc.
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Comparaison des sources de résidus mixtes de la fabrication de papier

sur les plantes fourragères. 

Mohamed A. Arfaoui1, Régis R. Simard1, Gilles Bélanger1,

Marc R. Laverdière2 et R. Chabot2.

1Agriculture et agroalimentaire Canada, Centre de recherche et de développement sur les sols et les
grandes cultures, Sainte-Foy, QC, (aac727@agora.ulaval.ca), 2Département des sols, Université
Laval, Sainte-Foy, QC.

Les résidus mixtes de papetières (MPR) constituent une source de N intéressante pour les cultures.

Leur utilisation en milieu agricole s’accentuera dans les prochaines années. La littérature traitant de

ces ressources est favorable à leur épandage sur les sols comme amendement pour améliorer la

qualité du sol et les rendements des cultures. Toutefois, les informations sur le mode d’utilisation

de ces résidus sont encore insuffisantes et plusieurs résultats de recherches inconnus. Cette étude

de valorisation des MPR sur graminées fourragères a couvert les saisons 1997 et 1998 et a comparé

des doses croissantes de trois types de ces résidus à une fertilisation minérale avec le nitrate

d’ammonium calcique. Les MPR augmentent le rendement en matière sèche (MS) des graminées

fourragères. Les MPRs ont un comportement différentiel selon leur origine. Aucun résidu n’a affecté

significativement la qualité du fourrage obtenu. Une apport excessif de ces résidus pourrait

augmenter la concentration en NO3
- du fourrage et, par conséquent, réduire sa qualité.



Le S augmente-il le rendement en fourrage? 
 

Claude Lapierre et Régis Simard 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de recherche et de développement sur les 
sols et les grandes cultures, 2560 boul. Hochelaga, Sainte-Foy (Québec) G1V 2J3. Tél. : 
(418) 657-7980,  Fax : (418) 648-2402, Courriel : lapierrec@em.agr.ca 
 
 
Le soufre (S) est un élément nutritif requis en assez grande quantité par les plantes, qui 
provient principalement de la minéralisation de la matière organique (Lowe 1964).  Au 
Québec, le problème de diminution de la matière organique des sols (Tabi et al. 1990), 
couplé à l’importante réduction des émissions de S d’origine industrielle (Environnement 
Canada, 1999) ainsi qu’à l’utilisation de fertilisants ne contenant pas de S, pourraient 
occasionner une baisse importante du S des sols disponible pour l’alimentation des 
végétaux.  Des teneurs en S inférieures à 10 mg kg-1, considérées comme restrictives 
pour la majorité des cultures, sont de plus en plus fréquentes dans les analyses de sol de 
la province (A. Brunelle, communication personnelle) et ailleurs dans l’Est du Canada 
(Gupta et Sanderson 1993).   
 
Une étude est présentement en cours afin d’évaluer l’efficacité du SULF-N 45tm (sulfate 
d’ammonium) comme source d’azote et de soufre pour des cultures de maïs-grain, d’orge 
et de fourrages, cultivés sur des sols pauvres en soufre.  Nous rapportons ici, les résultats 
obtenus lors de la première année d’essais effectués sur les plantes fourragères.  Les 
essais ont été réalisés sur une luzernière nouvellement ensemencée sur une argile St-
Urbain située à Ste-Rosalie, ainsi que sur une prairie de graminées dominée par le dactyle 
sur un loam sableux localisé à Ste-Perpétue dans la région de Nicolet.  Les traitements 
consistaient en un taux d’application unique d’azote (110 kg ha-1) dont différentes 
proportions (0%, 25%, 50%, 75%, et 100%) étaient ajoutées sous forme de SULF-N 45tm.  
Des traitements où 100% de l’azote était appliqué sous forme d’urée utilisée seule ou sous 
forme de nitrate d’ammonium auquel était ajouté du gypse, ont également été inclus.  Les 
traitements ont été répétés quatre fois et disposés selon un dispositif en blocs aléatoires 
complets. 
 
Aucun effet significatif des traitements sur le rendement en matière sèche n’a été mesuré 
au site Ste-Rosalie.  Ce site a un pourcentage de matière organique élevé, ce qui diminue 
la probabilité de réponse aux engrais S.  Les besoins en S sont alors comblés par la 
minéralisation.  Au site Ste-Perpétue cependant, les rendements obtenus à la première et 
la troisième coupes ainsi que le rendement cumulatif, ont été significativement plus élevés 
dans les parcelles où 100% de l’azote avait été appliqué sous forme de SULF-N 45tm.  À 
ce site, l’urée a produit des rendements  significativement plus faibles que les autres 
traitements.  Les résultats à date suggèrent que pour certains sols à faible teneur en 
matière organique, l’ajout de S pourrait être bénéfique aux rendements.  C’est 
particulièrement le cas au printemps et en automne où la minéralisation peut être moins 
importante. 
 



  

Variabilité génétique de prélèvement du phosphore chez la fléole des prés 
 

Annie Brégard, Gilles Bélanger, et Réal Michaud 
 

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de recherche et de développement sur les sols et les 
grandes cultures, 2560 boul. Hochelaga, Sainte-Foy (Québec) G1V 2J3. Tél. : (418) 657-7980,  Fax : 
(418) 648-2402, Courriel : bregarda@em.agr.ca  
 
 
 Certaines surfaces agricoles du Québec ayant reçu un épandage massif en engrais organiques 
ont actuellement des teneurs en phosphore (P) très élevées, lesquelles peuvent entraîner des problèmes 
de pollution par les phosphates des eaux de surface et souterraines environnantes. Or les prairies, et 
notamment de fléole des prés (mil), représentent de grandes surfaces cultivées où le risque de pollution 
phosphatée est élevé 1. En effet le sol non travaillé des prairies adsorbe peu tout excès de P apporté en 
surface, celui-ci étant alors facilement lessivé. Augmenter la capacité de prélèvement en phosphore (P) 
de la fléole des prés pourrait permettre de réduire la teneur de sols riches en P.  

Il serait donc intéressant de sélectionner des génotypes ayant un meilleur prélèvement en P 
dans le fourrage. Cela n'est possible que s'il existe une variabilité génétique à l'intérieur de l'espèce 
pour ce caractère donné. Or, l'existence de variabilité génétique de prélèvement d'un autre élément, 
l'azote (N), a déjà été mise en évidence chez la fléole des prés 2, 3, 4. Par ailleurs, plusieurs auteurs ont 
rapporté une relation étroite entre les besoins en N et en P des plantes pour plusieurs espèces de 
graminées 5, 6. Ces informations nous ont donc conduit à la question: existe-t-il une variabilité 
génétique de prélèvement du P chez la fléole des prés? Et si oui, quels facteurs expliqueraient la 
supériorité de prélèvement en P de certains génotypes? 
 Neuf génotypes de fléole des prés issus de sélections précédentes sur le rendement et les 
teneurs en protéines (nommés 674, 709, 1254, 1263, 1313, 1318, N+ et N-), ainsi qu'un témoin (cv 
Champ), ont été étudiés en conditions contrôlées, avec une fertilisation en azote et en phosphore non 
limitante. Le rendement fourrager, la proportion de feuilles et de tiges dans le fourrage, ainsi que la 
concentration en P des feuilles et des tiges ont été mesurés. Le prélèvement fourrager en P a été 
calculé. 
 Le classement des génotypes par ordre décroissant de prélèvement en P dans le fourrage a 
montré deux groupes de génotypes significativement distincts (Figure 1). Ainsi les génotypes 1254, 
1258, 1313, 1263, 1318 et N+ (groupe Prélèvement +) ont des prélèvements supérieurs aux génotypes 

Figure 1. Prélèvement en P de 9 génotypes de
fléole des prés et du témoin Champ, sous
conditions contrôlées non limitantes en N et P.
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709, N-, 674 et au témoin Champ (groupe Prélèvement -). Ces résultats nous permettent de répondre à 
notre première question puisqu'ils indiquent qu'il existe une variabilité génétique de prélèvement du P 
chez la fléole des prés. Par exemple, si des résultats similaires étaient obtenus au champ, les génotypes 
Prélèvement + pourraient exporter, en moyenne, 30 % plus de P que le cultivar Champ. Ainsi, pour un 
rendement fourrager moyen de 6 T MS par ha, et une concentration moyenne de 2.4 kg P par T MS, 
une augmentation de 30 % du prélèvement en P augmenterait celui-ci de 14.4 kg à 18.7 kg P par ha.  
 Nous avons également observé que les génotypes Prélèvement + tendent à avoir un rendement 
supérieur à celui des Prélèvement –. Ceci explique partiellement les différences de prélèvements en P 
puisque plus il y a de matière sèche, plus le besoin en P augmente. Mais nous avons aussi noté que les 
génotypes Prélèvement + ont une proportion plus élevée de feuilles dans le fourrage. Or, en moyenne, 
les feuilles ont une concentration en P 15 % plus élevée que celle des tiges. Donc plus la proportion de 
feuilles est élevée, plus l'accumulation de P dans le fourrage est importante. De surcroît, la 
concentration en P des feuilles des génotypes Prélèvements + tend à être supérieure à celle des 
Prélèvements -. Ainsi, non seulement la proportion de feuilles des Prélèvement + est plus élevée, mais 
en plus leur concentration en P est plus grande.  
 En conclusion, bien que portant sur un nombre restreint de génotypes, cette étude révèle 
qu'une variabilité importante existe entre certains génotypes de fléole des prés pour le prélèvement en 
P du sol vers le fourrage, et que le rendement, la proportion de feuilles, et la concentration en P des 
feuilles sont des critères qui semblent expliquer, au moins en partie, cette variabilité. 
 

1. Sims, J.T., Simard, R.R., Joern, B.C. 1998. Phosphorus loss in agricultural drainage: historical 
perspective and current research. Journal of Environmental Quality. 27: 277-293. 

2. Michaud, R., Bélanger, G., Brégard, A. et Surprenant, J. 1998. Selection for nitrogen use 
efficiency and N concentration in timothy. Canadian Journal of Plant Science. 79: 611-614. 
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Science (sous presse) 

4. Brégard, A., Bélanger, G., Michaud, R. et Tremblay, G.F. 2000. Yield, N concentration, biomass 
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5. Bélanger, G. et Richards, J.E. 1999. Relationship between P and N concentrations in timothy. 
Canadian Journal of Plant Science. 79: 65-70. 

6. Duru, M. et Durocq, H. 1997. A nitrogen and phosphorus herbage nutrient index as a tool for 
assessing the effect of N and P supply on the dry matter yield of permanent pastures. Nutrient 
cycling in agroecosystems. 47: 59-69. 



Pratiques réduites et fertilisation organique dans la production de fourrage. 

Jean Lafond1, Régis R. Simard2 et Raynald Drapeau1.   

Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1Ferme de recherche, 1468, St-Cyrille, Normandin, Québec,
G8M 4K3, Tél: 418-274-3378 poste 226. Fax: 418-274-3386.  CÉ: lafondj@em.agr.ca, 2Centre de
recherche et de développement sur les sols et les grandes cultures, 2560, Hochelaga, Sainte-Foy,
Québec, G1V 2J3.

L’utilisation de fumure organique et la réduction de l’intensité du travail du sol sont des alternatives
proposées pour améliorer la disponibilité des éléments nutritifs, composante importante de la qualité
du sol.  L’objectif de cette étude était de déterminer les effets de la fumure organique, du type de
travail du sol et de la rotation sur le prélèvement en N, P et K par la culture et sur les rendements.

L’étude a débuté à l’automne 1989.  Le sol était une argile Normandin.  Un dispositif de type “split
split plot” a été retenu avec quatre répétitions.  Les parcelles principales étaient la première et la
deuxième année de production de fourrage.  Les sous parcelles étaient les types de travaux de sol:
chisel et charrue, et les sous sous parcelles étaient les types de fumures: minérale et organique.  Les
doses de fertilisants minéraux appliquées étaient de 70 kg N ha-1, 40 kg P ha-1 et de 20 kg K ha-1 de
1989 à 1995.  En 1996 les doses de N et de K ont été augmentées à 90 kg ha-1 et à 70 kg ha-1.  La
dose de N a été augmentée une fois de plus en 1997 pour atteindre 125 kg ha-1.  Les doses d’azote
minéral étaient fractionnées:  60 % au printemps et 40 % après la première coupe.  Une dose de 50
m3 ha-1 de lisier de bovin a été appliquée de 1989 à 1995 et de 1995 à 1999, la dose a été augmentée
à 80 m3 ha-1, soit 50 m3 au printemps et 30 m3 après la première coupe. 

Il existe une très grande variation entre les années de production.  En effet, les rendements ont été
supérieurs de 10 % avec le chisel comparativement à la charrue 4 années sur 10.  La fertilisation
organique a permis d’atteindre des rendements supérieurs à la fumure minérale de 7 %, 5 années sur
10.  Les rendements lors de la deuxième année de production ont été supérieurs de 10 %, 7 années
sur 10 comparativement à la première année.  Le prélèvement en azote a été en moyenne de 8 %
supérieur avec la charrue que le chisel.  Avec la fumure organique, le prélèvement en N a été
supérieur de 4 %, 4 années sur 8.  Le prélèvement en P a été peu affecté par les travaux de sol, la
fertilisation et l’année de production.  Le prélèvement en P a été toutefois moins élevé que les
apports occasionnant une accumulation du P dans le profil.  Le prélèvement en K a été
principalement affecté par la source fertilisant.  Le lisier de bovin apportait une plus grande quantité
de potasse que les engrais minéraux.  Le prélèvement en K a été supérieur aux apports pour les
années allant de 1990 à 1995 tandis que pour les années suivantes, le prélèvement a été égal ou
légèrement inférieur aux apports de potasse.

Il demeure que les différences entre les rendements et les prélèvements restent faibles, comme quoi,
il est possible de réduire l’intensité du travail du sol et d’utiliser des fumures organiques dans la
production à long terme de fourrages.



Effet d’une récolte supplémentaire automnale 
sur le développement du pourridié fusarien de la luzerne 

 
LUC COUTURE1, CATHERINE DHONT1,2, FRANÇOIS P. CHALIFOUR2, RAYNALD DRAPEAU3, 

GILLES TREMBLAY4, YVES CASTONGUAY1, GILLES BÉLANGER1 ET PAUL NADEAU1 
 
1  Centre de recherche et de développement sur les sols et les grandes cultures, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Sainte-Foy  (couturel@em.agr.ca) 
2  Département de phytologie, Université Laval, Québec 
3  Ferme de recherches, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Normandin 
4  Centre de recherche sur les grains (CEROM) inc., Saint-Bruno-de-Montarville 
 
 
 
Les champignons du sol du genre Fusarium sont responsables d’attaques racinaires 
répandues au Québec chez la luzerne et les autres légumineuses.  Ces attaques induisent 
la destruction progressive du collet et des tissus racinaires et peuvent conduire à la mort 
des plantes.  En augmentant en intensité au fil des années, le pourridié fusarien contribue 
à raccourcir la vie utile des cultures de trèfles et de luzerne à quelques années seulement 
sous nos conditions.  Les bonnes méthodes de culture, qui favorisent la vigueur des 
plantes, permettent aux légumineuses de mieux affronter les attaques de cette maladie. 

Pour mesurer l’effet des coupes supplémentaires automnales sur le développement du 
pourridié fusarien, on a examiné des échantillons de plantes prélevées dans un essai 
originalement mis au point pour étudier l’effet d’un régime d’exploitation automnale sur 
la persistance de la luzerne.  Ces essais ont été implantés à trois stations: Saint-Hyacinthe, 
Saint-Louis-de-Pintendre et Normandin.  Les cultivars AC Caribou et WL-225 ont été 
semés en quatre répétitions en 1996 à Pintendre et à Normandin, et en 1997 à Saint-
Hyacinthe.  Les traitements étudiés étaient une coupe automnale réalisée 400, 500 ou 600 
degrés-jours (DJ; >5°C) après la dernière coupe estivale.  Le traitement témoin se limitait 
aux coupes estivales seulement (trois par année à Saint-Hyacinthe et deux aux autres 
stations).  Ce régime d’exploitation automnale a commencé l’année suivant le semis.  On 
a prélevé des échantillons de plantes entières au hasard à l’automne 1998, à savoir 
environ un mois après la coupe à 600 DJ, et au printemps 1999.  Les plantes déracinées 
ont été lavées et disséquées pour leur examen d’évaluation de l’intensité du pourridié 
fusarien (notation visuelle 0-5). 

On a constaté la présence du pourridié fusarien aux trois stations, chez les deux cultivars, 
dans tous les traitements et aux deux périodes d’échantillonnage.  La maladie était la plus 
intense à Normandin et la moins prononcée à Saint-Hyacinthe, là où les plantes étaient 
plus jeunes d’un an.  Le cultivar WL-225 s’est révélé de façon constante plus sensible à 



la maladie que le cultivar AC Caribou.  L’écart entre les deux cultivars était 
particulièrement significatif à Pintendre.  La maladie n’a pas progressé au cours de 
l’hiver.  Dans l’ensemble, tous les traitements de coupe automnale ont induit une 
augmentation de la gravité de la maladie par rapport aux plantes n’ayant pas subi de 
coupe automnale.  Cette intensification des symptômes était d’autant plus marquée que 
l’intervalle entre la dernière coupe estivale et la coupe supplémentaire était court: jusqu’à 
16 à 38% de plus à 400 DJ, selon la station.  Ainsi les symptômes augmentaient dans 
l’ordre suivant:  témoin (pas de coupe automnale) < 600 DJ < 500 DJ < 400 DJ.  En 
définitive, la coupe automnale est particulièrement préjudiciable sur le plan sanitaire 
quand elle est pratiquée précocement.  À 600 DJ, l’effet de la coupe supplémentaire 
demeure négatif mais plutôt atténué. 

Effet de trois récoltes automnales sur le développement ultérieur 
du pourridié fusarien de la luzerne (moyennes de trois stations). 

Le prélèvement d’une coupe additionnelle au cours de la période critique à l’automne 
résulte donc en une augmentation de l’intensité du pourridié fusarien.  La plante-hôte 
étant affaiblie se défend alors moins bien contre l’envahissement de ses tissus internes et 
contre les nouvelles infections.  En ces circonstances, les autres stress tels le gel hivernal 
pourraient aussi causer plus facilement des dégâts.  En fait ces agressions se favorisent 
mutuellement.  Comme la survie à l’hiver est largement tributaire des réserves nutritives 
dans les racines, l’attaque des racines et leur destruction progressive par le pourridié 
fusarien affecteraient ainsi la capacité de la luzerne à survivre à l’hiver.  Il convient donc 
d’en tenir compte dans le régime d’exploitation des luzernières. 
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Dégradabilité ruminale de la protéine de différents cultivars de luzerne.

Gaëtan Tremblay1, Réal Michaud1, Gilles Bélanger1, Kenneth B. McRae2, et Hélène Petit3

Agriculture et agroalimentaire Canada, 1Centre de recherche et de développement sur les sols et les
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La protéine des fourrages est souvent faiblement utilisée par les ruminants parce qu’elle est
considérablement dégradée au cours du processus de fermentation en ensilage et/ou dans le rumen.
La présente expérience avait pour but de vérifier s’il existe une variabilité génétique entre les
cultivars de luzerne pour la concentration en protéines non dégradables au niveau du rumen (PND).
Le taux de dégradation ruminale de la protéine, la digestibilité in vitro de la matière sèche, le rapport
feuilles/plante entière, le rendement en matière sèche, ainsi que les concentrations en protéines
brutes (PB), en protéines non dégradables au niveau du rumen exprimées sur une base de PB (PND-
PB) ou de matière sèche (PND-MS), en fibres non solubles dans un détergent acide (ADF) et en
fibres non solubles dans un détergent neutre (NDF) ont été mesurés chez 27 cultivars de luzerne.
Les cultivars ont été semés en trois répétitions pendant deux années consécutives et évalués au cours
des deux années de croissance suivantes au rythme de deux coupes par an effectuées au stade début
floraison. Le taux de dégradation ruminale de la protéine et la concentration en PND au niveau du
rumen ont été mesurés à l’aide d’une méthode in vitro utilisant du liquide ruminal. Une analyse de
variance et une analyse en composantes principales ont été effectuées sur la moyenne des deux
premières coupes, des deux secondes coupes et des quatre coupes.

Pour la moyenne des quatre coupes, les différences entre cultivars étaient hautement significatives
pour toutes les variables mesurées sauf pour le taux de dégradation ruminale de la protéine
(P = 0.07) et la concentration en PND exprimée en pourcentage de la PB (P = 0.10). L’analyse en
composante principale a permis d’établir la relation entre les différentes variables mesurées. Deux
groupes de variables ont d’abord été identifiés; le premier groupe était défini par la concentration
en PND-MS, la digestibilité in vitro de la matière sèche, la concentration en PB, le rapport
feuilles/plante entière et la concentration en PND-PB, alors que le deuxième groupe était formé des
concentrations en ADF et NDF, du taux de dégradation ruminale de la protéine et du rendement en
matière sèche. Les variables à l’intérieur d’un même groupe étaient positivement corrélées entre
elles alors que celles des groupes opposés étaient négativement corrélées. Les paramètres de qualité
étaient donc négativement corrélés avec le rendement. Par contre, cette même analyses statistique
a aussi permis de définir un contraste entre le taux de dégradation ruminale de la protéine, d’une
part, et la concentration en PND-PB, le rendement, et les concentrations en ADF et NDF, d’autre
part. La concentration en PND-PB n’était donc pas toujours négativement corrélée avec le
rendement. Alors que l’analyse indiquait une tendance générale à ce qu’un faible taux de
dégradation ruminale de la protéine et une concentration élevée en protéines non dégradables au
niveau du rumen soient associés aux cultivars peu productifs, certains cultivars ayant à la fois de
faibles taux de dégradation ruminale de la protéine et des rendements élevés ont été identifiés.

Cinq cultivars avaient des scores extrêmes dans chacune des trois analyses en composantes
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Figure 1.  Concentration en protéines non dégradables au niveau du
rumen et rendement des 27 cultivars de luzerne étudiés (moyennes
de deux ans avec deux coupes par année).

principales. Les cultivars Rangelander, Heinrichs et Ultra avaient de faibles taux de dégradation
ruminale de la protéine et forcément des concentrations en PND élevées; les niveaux de production
des deux premiers cultivars étaient faibles alors que celui d’Ultra était supérieur à la moyenne
(figure 1). A l’opposé, les cultivars Algonquin et Oneida VR avaient de faibles concentrations en
PND et des rendements moyens (figure 1).

Les résultats de cette expérience démontrent donc qu’il existe une variation génétique pour la
concentration en protéines non dégradables au niveau du rumen chez la luzerne et que cette variation
peut être dissociée du rendement. Une sélection génétique pourrait donc permettre d’améliorer
simultanément ces deux paramètres.



Fractions protéiques et dégradabilité ruminale de la protéine de plusieurs 
génotypes de luzerne 

 
 

R. Michaud et G. F. Tremblay 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de recherche et de développement sur les sols 
et les grandes cultures, 2650 boul. Hochelaga Sainte-Foy, Québec, Canada, G1V 2J3  
 
 
La valeur nutritive de la luzerne serait grandement améliorée si sa teneur en protéine non 
dégradable au niveau du rumen était augmentée.  Plusieurs techniques in situ ou in vitro 
nécessitant un  apport de liqueur ruminale ont été utilisées pour estimer la dégradation de la 
protéine.  Ces procédures présentent toutefois certaines limitations techniques quant à leur 
utilisation dans un programme d’amélioration car elles exigent des animaux fistulés qui sont 
dispendieux à entretenir et souvent non disponibles, et également parce qu’elles sont difficiles 
à standardiser due à la variabilité associée aux animaux ou à leur diète.  De plus, cela rend très 
difficile les comparaisons des résultats entre expériences.  Comme alternative, des procédures 
in vitro utilisant des enzymes ou des produits chimiques ont été développées.   Le Cornell Net 
Carbohydrate Protein System (CNCPS) a été utilisé pour caractériser la dégradation ruminale 
de la protéine des fourrages (Sniffen et al., 1992). 
 
La caractérisation des différentes fractions de la protéine brute (PB) selon le CNCPS est la 
suivante : la Fraction A est l’azote non protéique, la Fraction B est constituée de protéines 
vraies tandis que la Fraction C est constituée de protéines vraies mais non disponibles à 
l’animal (Fig. 1).  La Fraction B est subdivisée en trois sous-fractions (B1, B2 et B3) qui 
possèdent différents taux de dégradation ruminale.  Les Fractions A et B1 sont solubles dans 
un tampon et rapidement dégradées dans le rumen.  La Fraction B3 serait dégradée moins 
rapidement dans le rumen que la Fraction B2 et échapperait même en grande partie à la 
dégradation ruminale.   
 
 

 
Figure 1. Fractions de la protéine brute des aliments pour ruminants selon le CNCPS (Sniffen 
et al., 1992). 
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La présente étude avait pour but de déterminer l’étendue de la variabilité pour les différentes 
fractions protéiques chez des génotypes de luzerne, d’établir le rapport entre ces fractions, et 
de comparer les valeurs des fractions obtenues selon le CNCPS à celles de la dégradabilité 
ruminale estimée selon une méthode in vitro. 
 
Quatorze génotypes dont neuf provenaient du cultivar DK 125 (série DK) et cinq du cultivar 
Ultra (série UL) ont été cultivés au champ en quatre répétitions à raison d’une plante par 
répétition.  Les plantes  ont été récoltées au stade début floraison, séchées à 55 °C et broyées  
à 1 mm.  La dégradabilité ruminale de la protéine a été évaluée selon une technique in vitro 
utilisant de la liqueur ruminale (Broderick, 1987) tandis que les fractions protéiques furent 
estimées selon la procédure indiquée par le CNCPS (Licitra et al., 1996). 
 
Les génotypes n’ont pas différé de façon significative pour leur teneur en protéine brute (PB) 
et pour la Fraction C dont les valeurs moyennes respectives étaient de 21,0 % de la matière 
sèche et 3,4 % de la PB.  Cependant des différences hautement significatives ont été 
observées entre les génotypes pour fractions protéiques solubles dans un tampon (Fractions A 
+ B1) et pour les Fractions protéiques B2 et B3.  Les concentrations en fractions protéiques 
solubles dans un tampon (Fractions A + B1) ont variées  de 32,8 à 46,8 % entre les génotypes, 
pour une moyenne de 40,6 % de la PB.  La Fraction B2 a varié de 46,2 à 59,6 % pour une 
moyenne de 52,0 % de la PB (Fig. 2) tandis que la Fraction B3 a varié de 3,1 à 4,9 % pour 
une moyenne de 4,1 % de la PB.  Certains génotypes possédaient de hautes teneurs en PB et 
en Fractions (A + B1) tandis que d’autres avaient de hautes teneurs en PB mais de plus faibles 
niveaux des Fractions A et B1 au profit des Fractions B2 et B3 qui sont moins rapidement 
dégradables dans le rumen.  Ces derniers génotypes sont plus intéressants au point de vue 
alimentaire.  Les basses corrélations entre les valeurs obtenues pour les Fractions (A et B1) et 
B2 (r = -0,16) et B3 (r = - 0,09) indiquent que ces deux fractions ne sont pas liées et 
pourraient être sélectionnées de façon indépendante.  
 
Les génotypes ont différé de façon significative pour la concentration en protéines non 
dégradables dont les valeurs ont varié de 26,6 à 36,0 % pour une moyenne de 30,8 % de la PB 
(Fig. 2).  Des valeurs plus faibles obtenues pour la teneur en protéine non dégradable par 
rapport à la Fraction B2 peuvent s’expliquer par le fait qu’une certaine proportion de la 
Fraction B2 serait rapidement dégradée dans le rumen.  Cependant, les très hautes corrélations 
entre les valeurs de PND et la Fraction B2 (r = 0,81) et Fraction B3 (r = 0,52) indiquent une 
relation très étroite entre les valeurs estimées selon le système ruminal in vitro (Broderick, 
1987) et celles obtenues selon le CNPCS (Fig.2).  En conséquence, le CNPCS peut être 
considéré comme une méthode valide et précise pour tamiser des génotypes dans un 
programme d’amélioration.  
 
Nos résultats démontrent qu’il existe de la variabilité génétique pour les différentes fractions 
protéiques et la dégradabilité ruminale de la protéine chez la luzerne.  En conséquence il 
devrait être possible de réduire la dégradabilité de la protéine par sélection génétique.  Du 
point de vue nutritif et génétique, les génotypes qui combinent de hautes teneurs en protéine 
brute et une faible dégradabilité (Fractions B2 et B3 élevées) devraient être recherchés.  La 
sélection de tels génotypes devrait permettre le développement de populations possédant des 
hautes teneurs en protéine de meilleure qualité pour les ruminants.  Une attention particulière 
devrait cependant être accordée au rendement durant le processus de sélection.  
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Figure 2.  Fraction protéique B2 et concentration en protéines non
               dégradables de 14 génotypes de luzerne.
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Utilisé depuis plusieurs décennies aux États-Unis, le silo horizontal (ou silo couloir) est de
construction simple: deux murs verticaux de 2 à 4 m de hauteur, parfois un mur de fond et un
plancher de béton. Le fourrage haché est entassé entre les deux murs à l’aide de wagons
déchargeurs, de chargeurs frontaux et de tracteurs lourds, parfois à chenilles, pour accroître la
densité et réduire le volume d’air résiduel.  La masse de fourrage est habituellement recouverte d’un
film de polyéthylène retenu par des pneus, mais certains producteurs qui font des tas très hauts (6
à 8 m au sommet) avec du maïs fourrager notamment préfèrent ne pas couvrir pour économiser la
toile et éviter les problèmes associés à sa récupération. Jusqu’ici les techniques de design pour la
construction et les méthodes de gestion des silos horizontaux ont été développées en fonction de
grands élevages, généralement de 500 têtes de bétail et plus à nourrir par an. 

Plusieurs producteurs laitiers du Québec, avec aussi peu que 40 à 60 vaches, ont commencé à
envisager le silo horizontal comme une alternative valable au silo tour traditionnel.  Toutefois
l’information technique présentement disponible sur les silos horizontaux est peu adaptée à des
entreprises de cette taille.  Le silo horizontal présente divers avantages:  une reprise plus rapide, plus
besoin d’un désileur et de son entretien parfois difficile lors du gel l’hiver, une plus grande sécurité
(pas besoin de grimper à 30 m de hauteur, pas d’accumulation de gaz toxiques de fermentation dans
des espaces restreints) et une économie appréciable dans le coût de construction pour un même
volume entreposé.  Il permet une expansion économique par la construction d’une troisième mur
parallèle aux deux premiers.  Le silo horizontal peut présenter quelques inconvénients:  des pertes
accrues s’il y a un manque d’étanchéité au-dessus du tas, des pertes par écoulement de la masse
humide (lixiviats) si l’ensilage est très humide ou si l’eau de pluie entre en contact avec l’ensilage,
et le besoin de gérer les résidus plastiques.

Le projet est basé sur des enquêtes menées sur le terrain (visite d’une dizaine d’entreprises), la
littérature disponible, et la conception d’un système d’entreposage des ensilages pour une entreprise
réelle à Saint-Pierre-de-Montmagny.  La présentation expliquera les principaux aspects étudiés:
structures (murs, planchers, canaux et citernes de récupération des écoulements), aménagement et
emplacement des silos, dimensionnement en fonction du nombre d’animaux à nourrir, densités
probables selon la méthode de tassement utilisée lors du remplissage, les équipements de reprise et
d’alimentation, la gestion des jus et des résidus de plastique solides, et le coût.  Éventuellement, ce
projet d’ingénierie permettra de développer un guide de bonnes pratiques pour la construction et la
gestion des silos horizontaux, en particulier pour les petites et moyennes fermes d’élevage (entre 40
et 200 têtes ou plus).
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Le Québec produit environ 3 millions de tonnes sur une base sèche (ou 8 millions de tonnes sur une
base humide) d’aliments pour le bétail conservés en ensilage.   Traditionnellement conservés en
silos-tours, les ensilages sont aujourd’hui conservés sous diverses formes qui incluent les silos
horizontaux, les grosses balles enrubannées, les meules ou les boudins.  La plupart des nouvelles
méthodes d’entreposage utilisent des quantités importantes de film plastique difficilement
recyclable.  De plus, on a tendance à faire des ensilages plus humides, surtout en silo horizontal.
Cette humidité élevée accroît le risque d’écoulement de jus qu’on appelle lixiviats et qui sont très
riches en matière organique, donc dommageables pour les cours d’eau.  Ces nouvelles méthodes
d’ensilage requièrent  des approches pratiques et économiques pour la gestion des déchets de
polyéthylène ou leur remplacement par des biofilms, et pour la gestion des lixiviats et des eaux de
ruissellement.  Le texte ci-après présente la situation actuelle des ensilages au Québec et des
perspectives d’avenir pour leur conservation de façon économique tout en respectant
l’environnement. 

1.   INTRODUCTION

L’ensilage est une méthode de conservation des aliments humides pour le bétail.  Les principaux
aliments ensilés sont l’herbe fraîche ou partiellement séchée au champ, le maïs fourrager, certaines
céréales récoltées en plante entière comme l’orge ou l’avoine, et les grains humides.  Les aliments
humides subissent une fermentation durant laquelle des acides organiques sont produits.  Les
nombreux facteurs de réussite de l’ensilage sont décrits de façon détaillée ailleurs (McDonald et al.,
1991; Lafrenière et al., 1998).

Un choix stratégique de l’agriculteur est la méthode d’entreposage.  S’il s’agit d’un silo tour ou d’un
silo horizontal avec des murets de béton, une telle structure sera érigée pour plusieurs années.  S’il
s’agit d’un ensilage en sac de plastique, l’agricultueur pourra accroître ou diminuer facilement les
volumes entreposés d’une année à l’autre.  L’agriculteur doit donc choisir un système d’entreposage
des ensilages en fonction de divers critères:  coût, capacité, localisation des bâtiments d’élevage,
nombre d’animaux, projets d’expansion, règlementation, etc.  

Depuis plus de trente ans au Québec, les ensilages sont conservés principalement en silos-tours.  Ces
derniers ont été développés d’abord pour les fermes laitières avec un cheptel moyen de 30 à 60
vaches (Savoie et Marcoux, 1983).  Sur la plupart des fermes laitières, l’ensilage a remplacé le foin.
Cette transition a facilité la récolte au champ puisque l’ensilage ne nécessite que quelques heures
de fanage au champ versus trois ou quatre jours pour le foin.  De plus, l’ensilage a réduit le travail



manuel nécessaire à la manipulation des balles de foin traditionnelles.  Pratiquement toutes les
opérations associées à l’ensilage sont mécanisées: la récolte au champ, le transport, le déplacement
pneumatique ou mécanique des fourrages en entrepôt et la reprise à l’aide de désileurs, mélangeurs
et distributeurs.

Toutefois, les silos-tours ont commencé à céder le pas à de nouvelles méthodes de conservation des
ensilages pour diverses raisons, dont le coût des structures et des mécanismes de reprise, la lenteur
relative de la reprise lorsque le cheptel s’accroît et la sécurité associée à l’entretien.  Les plupart des
grands élevages de plusieurs centaines de têtes se sont convertis au silo horizontal, appelé aussi silo
couloir (Bolsen, 1997).  De nombreux producteurs avec des fermes de grandeur moyenne ont
commencé à utiliser des systèmes d’ensilage sans stucture comme le silo-boudin, le silo-meule ou
l’ensilage de grosses balles (Savoie et Jofriet, 1998).

Ces nouvelles méthodes d’entreposage des ensilages utilisent habituellement un recouverement de
plastique de polyéthylène.  De plus, ces ensilages sont souvent plus humides que les ensilages en
silos-tours de sorte qu’il y a parfois des écoulements de jus (qu’on appelle aussi lixiviats).  Ainsi,
de nouveaux problèmes environnementaux sont apparus avec les nouvelles méthodes d’entreposage
des ensilages, principalement les jus d’écoulement dans les ensilages très humides, le ruissellement
des eaux de pluie souillées des aires d’entreposage et les déchets de films plastiques. 

Ces problèmes environnementaux auront tendance à s’accentuer au cours des prochaines années en
raison de l’intensification des élevages et du besoin de réduire les coûts de production.  En fait, on
prévoit l’augmentation du nombre de silos horizontaux et des quantités de plastique utilisées pour
la conservation des fourrages.  Il faut donc proposer aux producteurs des solutions qui sont à la fois
économiques et acceptables pour une agriculture durable.  Le but de cette présentation est d’illustrer
quelques pistes d’avenir pour améliorer les systèmes d’entreposage des ensilages en harmonie avec
l’environnement.  Le texte est divisé comme suit: une description des systèmes d’entreposage des
ensilages actuels au Québec, une description des points faibles dans un contexte environnemental,
notamment la gestion des déchets plastiques, des lixiviats et des eaux de ruissellement, et une
discussion sur les persectives d’avenir pour améliorer la conservation des ensilages dans un contexte
d’agriculture durable. 

2.   ENSILAGES ACTUELS AU QUÉBEC

Le Québec dispose d’avantages naturels à faire l’élevage des ruminants à partir de fourrages
pérennes ou annuels.  Le climat et les sols permettent à la plupart des régions agricoles de produire
de 5 à 8 tonnes (sur une base sèche) de fourrages pérennes par année par hectare.  Les principaux
fourages pérennes cultivés au Québec sont la fléole (communément appelée «mil») et la luzerne;
d’autres fourrages pérennes moins importants en termes de superficies cultivées incluent le trèfle,
le brome et le dactyle.  Les régions plus chaudes, notamment au sud du fleuve Saint-Laurent et à
l’ouest de Québec, sont propices à la culture de fourrages annuels comme le maïs fourrager dont le
rendement est de l’ordre de 15 tonnes de matière sèche par hectare par année.  Dans cette section,
on dresse un bilan des quantités d’aliments entreposés sous forme d’ensilage.  On discute brièvement
des principales méthodes d’entreposage dans une perspective d’agriculture durable.



Quantités entreposées

Selon quelques analyses statistiques récentes (Filion, 1995; Savoie et Pellerin, 1998), l’ensemble
des productions végétales agricoles au Québec couvre 1,7 million d’hectares.  Près de 60% des
superficies cultivées sont en fourrages pérennes (environ 900 000 ha) ou annuels (70 000 ha de maïs
fourrager et d’autres céréales conservés en plantes entières).  Ces fourrages constituent la base de
l’alimentation  des élevages  de ruminants  au Québec (470 000 vaches laitières sur 10 500 fermes,
230 000 vaches bovines sur 6 000 fermes et 152 000 moutons sur 1 000 fermes).  

Environ la moitié des fourrages pérennes est conservée en foin, l’autre moitié en ensilage (450 000
ha ou environ 2,25 millions de tonnes de matière sèche).  La quasi totalité des fourrages annuels est
ensilée (environ 0,75 million de tonnes de matière sèche).  Il y a donc environ 3 millions de tonnes
de fourrages (sur une base sèche) conservés en ensilage au Québec provenant de plus de 500 000
hectares de cultures.  La teneur en eau des ensilages peut varier de 40 à 70%, avec une moyenne
située entre 60 et 65%.  Ainsi les 3 millions de tonnes sèches représentent au total environ 8 millions
de tonnes humides ensilées.

Les silos-tours 

Les silos-tours ou silos verticaux sont des structures cylindriques où la hauteur est généralement
trois à quatre fois plus grande que le diamètre.  On remplit les silos tours en soufflant un fourrage
préalablement haché jusqu’au sommet de la structure (figure 1).  Le tassement se fait par
compactage naturel.  À la reprise, l’ensilage est récupéré à l’aide d’une videur installé soit dans le
haut du silo, soit dans le bas.  Les silos avec vidange par le haut sont munis d’une série de portes
qu’on ouvre du sommet jusqu’à la base au fur et à mesure que le niveau d’ensilage baisse.  Les silos
avec vidange par le bas sont généralement plus étanches que ceux avec vidange par le haut; c’est
pourquoi on les appelle parfois silos hermétiques ou à atmosphère contrôlée.  Ils n’ont pas besoin
de portes sur le côté puisque tout l’ensilage sort à la base du silo. 

Les silos tours sont généralement construits juste à côté de l’étable ou du bâtiment où l’on garde les
animaux l’hiver.  On peut ainsi effectuer la vidange du silo et le mélange des aliments sans avoir à
sortir du bâtiment.  Certains inconvénients avec les silos tours incluent le coût relativement élevé
de la structure, le besoin d’une bonne fondation, en particulier sur les sols argileux, l’écoulement
de jus, le gel des ensilages trop humides et l’accumulation de gaz toxiques dans le haut du silo et
dans les aires d’alimentation.  De plus, il faut être prudent lorsque l’entretien et les réparations
exigent de monter et de descendre le long de ces silos dont la hauteur dépasse parfois 30 m.  Une
bonne régie et l’application de règles de sécurité permettent de surmonter la plupart des difficultés
techniques reliées aux silos tours.

En général, il y a peu de problèmes reliés à l’environnement avec les silos-tours.  Pour éviter les
écoulements de jus, il faut faire faner le fourrage au champ jusqu’à ce que la teneur en eau soit
inférieure à 60% (Pitt et Parlange, 1987; Yao et Jofriet, 1991).  Certaines années, il est difficile de
récolter le fourrage à la teneur en eau désirée.  S’il est trop humide, il y aura un écoulement de jus
à travers la paroi ou à la base du silo.  Dans les régions humides où les ensilages sont parfois faits
à des teneurs en eau élevées, on devrait installer un drain de captage, de forme annulaire à l’extérieur
de la base du silo.  Le jus devrait être acheminé vers un réservoir et traité de la même façon que le



lisier.  Dans le cas du maïs fourrager, il faut laisser mûrir la plante, ce qui occasionne une
dessiccation naturelle et un niveau d’humidité assez bas pour éviter les écoulements de jus.  En
général, on n’utilise pas de polyéthylène avec les silos-tours.  On n’a donc pas de déchet à gérer.

De nombreux gaz sont formés durant la fermentation (Jiang et al., 1991).  Le plus abondant est le
gaz carbonique (CO2) qui n’est pas toxique à de faibles concentrations.  Cependant dans un
environnement fermé comme le haut d’un silo, le gaz carbonique peut remplacer l’oxygène et causer
l’asphyxie.  Les oxides d’azote (N2O et NO2) peuvent être formés durant les trois semaines qui
suivent la mise en silo.  Le bioxide d’azote (NO2) est particulièrement dangereux et cause la mort
en quelques minutes s’il est respiré.  Étant plus denses que l’air, ces gaz descendront par la chute
des aliments et occuperont la salle d’alimentation.  C’est pourquoi la salle d’alimentation devrait être
séparée de l’étable et bien ventilée.  Ces gaz ont peu d’impact sur l’environnement à cause des
faibles quantités produites.  Toutefois, leur présence requiert des précautions importantes dans les
aires fermées attenantes aux silos et lors de la montée dans les silos.

Malgré la bonne cote qu’on peut donner aux silos-tours pour leur côté esthétique et
environnemental, les producteurs ont tendance à les remplacer par d’autres techniques pour les
raisons évoquées plus tôt.  Il y a d’abord le coût relativement élevé par unité de fourrage entreposée.
De plus, les silos-tours peuvent être un équipement dangereux à cause du  risque de blessures ou
d’intoxication lors de l’entretien.  Pour ces raisons, il est utile de comprendre les autres méthodes
d’entreposage des ensilages et comment on peut en améliorer la régie.
 
Les silos horizontaux (silos couloir)

Les silos horizontaux, parfois appelés «silos-fosses» ou silos couloir, sont constitués d’un plancher,
de deux murets parallèles et d’un muret optionnel de fond (figure 2).  La hauteur des murets varie
normalement entre 2 et 6 m; la largeur entre les murets parallèles varie entre 5 et 15 m.  Le dessus
est généralement recouvert d’une toile de polyéthylène retenue par des pneus ou d’autres objets
lourds non coupants.  On doit dimensionner les silos horizontaux en fonction du nombre d’animaux
à nourrir afin de reprendre une tranche verticale d’au moins 150 mm d’épaisseur par jour, en
particulier en saison chaude pour minimiser les pertes par oxydation de la face exposée à l’air.

Les silos horizontaux coûtent généralement moins cher à la construction, pour une même capacité
d’entreposage, que les silos-tours.  Durant le remplissage, on compacte le fourrage avec un tracteur.
On peut obtenir des densités entreposées variant entre 200 et 240 kilogrammes de matière sèche par
mètre cube (kg MS/m3). Il faut être prudent pour éviter le renversement en montant et en descendant
les pentes accentuées du tas de fourrage.  Si l’on retarde la pose de la toile de polyéthylène,
notamment lorsque le remplissage est interrompu par la pluie ou que le silo est surdimensionné,
l’infiltration prolongée d’air causera des pertes de qualité.  Un autre inconvénient est l’obligation
de déneiger et de maintenir un accès dégagé pour la reprise durant l’hiver.  Les silos horizontaux
deviennent de plus en plus la norme, en particulier aux États-Unis, pour la conservation d’ensilage
en grande quantité (NRAES, 1993; 1997).

Du point de vue environnemental,   il faut envisager le recyclage des films de couverture sur ces
silos.  On doit aussi prévoir un système pour capter les jus d’ensilage et les eaux de pluie ou de fonte
des neiges sur l’aire d’entreposage.  À cause de la densité élevée de l’ensilage suite au foulage



mécanique et à cause des teneurs en eau parfois élevées (au-dessus de 70%), les silos horizontaux
peuvent être la source d’une production importante de jus d’ensilage.  Ces jus s’écouleront le long
du plancher qui devrait être en pente, de préférence vers l’avant du silo.  Un canal recouvert d’une
grille captera ces jus et les dirigera vers une citerne pour être traités comme du lisier.  Les eaux de
pluie ou de fonte des neiges qui sont beaucoup plus propres devraient être déviées vers des bandes
engazonnées. 

Systèmes d’ensilage sans structure

Pour la gestion des surplus de fourrage occasionnels et pour des raisons économiques, on a vu
apparaître au cours des 20 dernières années diverses nouvelles méthodes d’ensilage sans aucune
structure: le silo boudin, le silo meule et l’ensilage de grosses balles rondes, notamment.  Toutes ces
méthodes utilisent principalement le film plastique pour assurer un bon scellement.

À l’origine, ces ensilages sans structure étaient souvent considérés comme des systèmes d’appoint.
On entreposait en meules des surplus lorsque les silos tours ou les silos couloirs étaient pleins.  On
ensilait les grosses balles rondes lorsque le climat était trop humide pour la récolte d’un foin de
bonne qualité.  Avec l’amélioration des films et de la régie, ces systèmes d’entreposage sans
structure sont devenus le système principal pour plusieurs fermes.

Un avantage majeur des ensilages sans structure est le coût d’investissement minimal, à l’exception
du silo boudin qui requiert un conformateur assez coûteux.  L’adoption d’un système d’entreposage
avec un investissement minime peut être graduelle, contrairement aux silos tours ou couloirs qui
exigent un invetissement important et une décision irrévocable pour plusieurs années.  Les deux
principaux inconvénients des ensilages sans structure sont la forte dépendance sur le film plastique,
un matériau difficilement recyclable, et la vulnérabilité du film et de l’ensilage à des facteurs
incontrôlés (rongeurs, oiseaux, grêle, climat).  Une brève description des principaux systèmes
d’ensilage sans structure suit.

Silos boudins.   Un conformateur spécialisé («boudineuse»)  reçoit le fourrage haché, le comprime
à l’aide d’un foulon ou d’un rotor et le pousse dans un sac tubulaire.  Le sac est déposé au sol et le
conformateur s’avance lentement durant le remplissage.  Les dimensions des sacs varient dans les
plages suivantes: diamètre de 1,2 à 3,0 m; longueur de 30 à 60 m; épaisseur de 125 à 250 :m
(microns).  La densité du fourrage varie selon l’espèce, la maturité, la teneur en eau et la pression
transmise par le foulon ou le rotor; elle est généralement comprise entre 150 et 250 kg MS/m3.  Ces
tubes qu’on appelle silos boudins (ou parfois silos presse) permettent de conserver des ensilages à
des teneurs en eau variées, entre 40 et 70%.

Le principal problème environnemental de ce type d’ensilage est le résidu plastique.  Il faut donc
prévoir des mesures de dispositon des déchets plastiques.  Habituellement, il y a peu de problème
d’écoulement si l’ensilage est entreposé à une teneur en eau inférieure à 70%.

Silos meules.   Les silos meules sont formés d’un tas de fourrage haché, déposé en demi-cylindre
et recouvert d’une toile de polyéthylène après sa conformation (figure 3).  Le fourrage est élevé
jusqu’à 5 m de hauteur à l’aide d’un convoyeur ou d’un chargeur frontal.  Le plancher devrait être
en béton pour permettre un accès facile en toutes saisons et minimiser la contamination par la terre.



Les toiles commerciales utilisées pour couvrir des silos meules ont une épaisseur qui varie
normalement entre 100 et 200 :m.  La grandeur de toile la plus souvent utilisée est de 30 m par 12
m (100 pi par 40 pi).  Ces toiles constituent le principal déchet à disposer après la reprise de
l’ensilage.  Les jus des silos-meules sont rares et peu abondants à cause de la faible densité du
fourrage, de l’ordre de 60 à 120 kg MS/m3.

Ensilage de grosses balles.   Les premiers essais de conservation de grosses balles ensilées
remontent à la fin des années 1970.  La plupart des observateurs à l’époque considéraient qu’il
s’agissait d’une technique marginale à cause de problèmes concernant la manipulation des grosses
balles, la qualité des films plastiques, les pertes et la distribution des aliments humides non hachés.
 La plupart de ces problèmes ont été résolus, notamment par une mécanisation presque complète des
opérations, une densité relativement élevée des balles, entre 150 et 190 kg MS/m3, et une bonne
qualité des films d’enrobage (Genest et al., 1990; Vough et Glick, 1993; Haigh et al., 1996). 

À l’origine, les grosses balles étaient placées dans des sacs individuels ou en forme de pyramide
recouverte d’une toile de plastique (CPVQ, 1989).  Aujourdh’hui, la plupart des grosses balles sont
enrobées avec un film étirable.  La machine la plus courante est l’enrubanneuse de balles
individuelles (figure 4).  On utilise un film très fin (25 :m) qui s’étire et qui adhère à la balle.  Le
film est placé avec un chevauchement moyen de 50%.  La balle fait deux rotations complètes pour
un recouvrement de quatre épaisseurs. D’autres systèmes pour couvrir les grosses balles incluent
l’enrobeuse tubulaire et l’enrubanneuse en ligne (Tremblay et Savoie, 1995).  Ces machines
recouvrent les balles placées bout à bout.  Elles réduisent la surface de plastique par rapport aux
balles individuelles puisque les surfaces plates ne sont pas enrobées.

Un problème persistant est la difficulté, voire l’impossibilité de recycler les films de polyéthylène
(Negra et Rogers, 1997).  Le coût du plastique et le problème du recyclage sont probablement les
deux principaux éléments limitant le développement futur de l’ensilage de grosses balles.

3.   GESTION DES LIXIVIATS ET DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Quantités

La quantité de lixiviat qui s’écoule d’un ensilage est principalement influencée par la teneur en eau
et la pression exercée contre le fourrage.  D’autres facteurs pouvant influencer la quantité de lixiviat
incluent la longueur de hachage, l’utilisation d’additifs qui peuvent accélérer la plasmolyse (c’est-à-
dire la libération de jus intracellulaire), la densité, la méthode de récolte et les conditions
climatiques.  En Europe, on s’intéresse au phénomème des lixiviats d’ensilage depuis longtemps
(Bastiman, 1976; ADAS, 1984).  Avec des ensilages très humides, soit à des teneurs en eau de 84
à 86%, on y a parfois observé jusqu’à 150 ou 200 litres d’effluents par tonne humide d’ensilage.
Beard et al. (1989) ont rapporté qu’en Angleterre et au pays de Galles, il y avait eu en 1987 plus de
1000 incidents de pollution de cours d’eau causés par des déversements d’effluents d’ensilage.  Il
est donc important de quantifier ce phénomène afin de prévoir des systèmes de collecte et
d’entreposage suffisamment grands pour éviter les débordements.

Pitt et Parlange (1987) ont développé un modèle pour estimer les écoulements des silos tours.
Savoie  (1995) a adapté ce modèle à des silos horizontaux.  Dans les silos tours, il n’y aura pas



d’effluent si la teneur en eau est inférieure à 60% pour les silos de 30 m de hauteur.  La teneur en
eau admissible sans écoulement augmente au fur et à mesure que la hauteur du silo diminue.  En
règle générale, il faut viser des teneurs en eau en bas de 60 à 65% dans les silos tours afin de ne pas
avoir d’écoulement.  Au Québec, où la plupart des ensilages sont traditionnellement conservés en
silos tours, les producteurs ont bien compris le besoin de préfaner l’herbe ou de laisser mûrir le maïs
fourrager avant la mise en silo pour éviter les effluents.

Avec l’utilisation croissante des silos horizontaux, la tendance est de faire des ensilages plus
humides parce qu’ils se compactent mieux mécaniquement et se conservent mieux que des ensilages
trop secs.  Donc la teneur en eau moyenne des ensilages en silo horizontal aura tendance à être à
environ 65 à 70%.  À ces niveaux, il n’y a pas de problème d’écoulement non plus comme on peut
le voir à la figure 5.  En fait, les écoulements des silos horizontaux commencent à être importants
à partir de teneurs en eau supérieures à 74%.  La figure 5 montre que les écoulements peuvent être
très importants, de plus de 10 litres par tonne par jour, lorsque la teneur en eau dépasse 82%.  Ce
genre d’ensilage très humide est rare au Québec, mais on l’observe en Europe du nord où les
producteurs récoltent parfois dans des conditions pluvieuses.  Les courbes d’effluent montrent que
l’effluent s’écoule lentement au début, atteint un débit maximal après 3 à 7 jours, puis se tarit
pratiquement après environ 30 jours. 

Dans une analyse basée sur 50 années de simultation, Savoie (1995) a estimé les quantités totales
qui pouvaient s’écouler d’un silo horizontal dans diverses conditions climatiques et pour différentes
méthodes de récolte.  Le tableau 1 illustre des quantités estimées dans un climat à pluviométrie
annuelle de 720 mm (un peu plus bas que la région de Québec qui se situe à environ 900 mm par an).
Ces estimations sont basées sur des données européennes d’effluent de la culture du raygrass récolté
à un stade hâtif.  On voit que la récolte en coupe directe sans arrêt, c’est-à-dire continuelle même
les jours de pluie et sans période de préfanage au champ, peut occasionner l’écoulement de jus
d’ensilage de l’ordre de 200 litres par tonne d’herbe fraîche à la fauche.  Ainsi 20% de la masse
originale s’écoulera, et représentera un risque important de pollution pour les cours d’eau
avoisinnants.  La récolte sans arrêt, même les jours de pluie, n’est certainement pas souhaitable, mais
cette situation peut exister dans le contexte où la récolte est faite à forfait par un contracteur qui veut
maximiser le temps d’utilisation de ses machines et de ses employés.  Dans la situation où on limite
les opérations de récolte seulement aux jours sans pluie, on observe que la coupe directe générerait
un total d’environ 120 litres d’effluent par tonne d’herbe fraîche.  Par contre, si on laisse faner le
fourrage pendant six heures avant la récolte limitée aux jours sans pluie, il n’y aura qu’environ 7
litres d’effluents par tonne d’herbe fraîche.  On voit donc l’intérêt de faire un préfange pour
diminuer la teneur en eau à la récolte et diminuer considérablement le risque d’écoulement des silos.

Composition

Les jus d’ensilage sont très riches en matière organique et très polluants s’ils se déversent dans des
cours d’eau (McDonald et al., 1991).  Au tableau 2, on observe que le lixiviat d’ensilage est très
riche en matière organique du fait qu’il a une demande biologique en oxygène (DBO) relativement
élevée, entre 12 000 et 90 000 mg O2/litre.  Cela signifie qu’un déversement de lixiviat peut
désoxygéner rapidement un petit cours d’eau et causer l’asphyxie des poissons et d’autres animaux
aquatiques.  On observe que la DBO des lixiviats peut être même plus élevée que celle des lisiers.



Le tableau 3 illustre  la composition chimique des lixiviats collectés à différents moments après la
mise en silo.  On observe que la concentration de solides dans le lixiviat a tendance à augmenter
dans le temps, passant de 5,3 à 8,9%.  Les lixiviats deviennent aussi plus acides dans le temps avec
un pH qui diminue de 4,4 à 3,8 sur 60 jours.  Les lixiviats sont riches en protéines brutes avec une
proportion de 0,445% d’azote (N) total sur une concentration solide de 8,9% (MS).  Le rapport
N/MS représente 5% et la protéine brute est estimée en multipliant ce rapport par 6,25.  Ainsi la
protéine brute dans les solides de lixiviat est de 31% au jour 63.  Outre la perte d’éléments nutritifs
importants, l’écoulement de lixiviat peut occasionner des problèmes de corrosion du béton et de
composantes d’acier qui ne seraient pas protégées contre l’acide.

Collecte et disposition

À cause de la demande biologique en oxygène élevée, les lixiviats d’ensilage doivent être captés par
des drains appropriés et acheminés dans un réservoir.  Graves et Vanderstappen (1993) ont suggéré
diverses méthodes de captage des jus.  Par exemple, la figure 6 illustre différents emplacements de
joints d’étanchéité pour empêcher le déversement de lixiviat dans les zones périphériques du silo
horizontal.  La figure 7 montre quelques exemples de planchers avec des pentes et des drains pour
acheminer les lixiviats vers un réservoir d’entreposage.  Ces techniques sont peu utilisées
aujourd’hui au Québec.  Elles mériteraient d’être mises en application plus systématiquement lors
de la construction de nouveaux silos horizontaux.

À cause de l’acidité élevée des lixiviats dont le pH est parfois inférieur à 4, on recommande de ne
pas les appliquer directement sur les plantes car ils pourraient faner le feuillage.  Les lixiviats
devraient être dilués avec au moins 50% d’eau ou dans les lisiers d’origine animale avant
l’application au champ (ADAS, 1984). 

4.   GESTION DES RÉSIDUS PLASTIQUES

Quantités

La quantité de résidus de plastique varie selon les méthodes d’entreposage (tableau 4).  Les silos
couloirs utilisent 5 à 7 fois moins de plastique que les ensilages sans structure (boudins, meules,
grosses balles).  Dans le passé, ces résidus pouvaient être enfouis ou brûlés.  Déjà plusieurs états
américains interdisent la combustion du plastique à la ferme.  L’enfouissement deviendra plus
coûteux et pourrait même être proscrit à l’avenir.  Le recyclage a été envisagé (Flint, 1982; Clarke,
1993; Negra et Rogers, 1997).  Toutefois les coûts de transport et de nettoyage du film rendent le
recyclage peu viable présentement.  Les manufacturiers de produits plastiques préfèrent utiliser une
résine vierge à cause de sa pureté et de son coût relativement bas.  L’obligation législative d’utiliser
une proportion minimale de résine recyclée pourrait éventuellement faciliter la gestion des résidus.
 Ceci impliquerait une augmentation du prix du plastique à cause de l’incorporation du coût de
recyclage dans le prix d’achat.  Il reste que les systèmes d’entreposage utilisant peu ou pas de
plastique seront avantagés par rapport aux systèmes plus «plastivores».

Collecte et disposition

Il y a eu quelques expériences de collecte des résidus plastiques en milieu agricole, notamment en



Ontario (Clarke, 1993) et au Vermont (Negra et Rogers, 1997).  Ces expériences n’ont pas eu de
suite à long terme parce que la collecte en vue du recyclage n’arrive pas à s’autofinancer.  Il est
généralement moins coûteux d’enfouir les résidus de polyéthylène que de les recycler.

Il faut bien sûr tenir compte de la règlementation locale avant de décider de la meilleure apporche
pour la disposition des plastiques usés.  La combustion présente un certain intérêt à cause du pouvoir
calorifique élevé du plastique (Clarke, 1993).  Il faut toutefois s’assurer d’envoyer les déchets dans
un incinérateur à haute température pour une combustion complète et une filtration des émanations
nocives.

Ainsi les principales options sont le recyclage, l’enfouissement ou la combustion.  Les deux
dernières deviennent de plus en plus règlementées de sorte que le recyclage sera probablement la
seule option valable à moyen terme.  Elle occasionnera toutefois une augmentation du coût du
polyéthylène.  C’est pourquoi les biofilms pourraient devenir plus attrayants à l’avenir.

5.   PERSPECTIVES D’AVENIR

Réduction et gestion des lixiviats

La principale façon d’éliminer les lixiviats est de récolter et conserver des ensilages demi-secs, dont
la teneur en eau est inférieure à 70% dans les silos horizontaux et inférieure à 60% dans les silos
verticaux.  Il faut quand même prévoir des drains de captage des lixiviats durant les années humides
où on n’arrive pas à faire abaisser suffisamment la teneur en eau des fourrages avant leur mise en
silo.

Plusieurs concepts pour le captage des jus peuvent être intégrés dans les nouvelles constructions.
Les normes de construction devraient donc prévoir les pentes de plancher, les drains et les réservoirs
de collecte des effluents d’ensilage.  Il s’agit de faire un travail d’information auprès des producteurs
et des constructeurs.

Biofilms

Une solution éventuelle aux résidus plastiques d’ensilage serait le développement de mousses
comestibles et imperméabilisantes appliquées à la surface du silo.  Brusewitz et al. (1991) ont évalué
notamment un produit commercial à base de protéines de soja.  Ils ont observé que la couche
superficielle détériorée avec un recouvrement de polyéthylène était de 60 à 80 mm tandis qu’avec
le biofilm l’épaisseur détériorée était de 120 à 180 mm.  En fait, le biofilm n’était pas supérieur à
aucun recouvrement où l’épaisseur détériorée variait entre 100 et 180 mm.  Un problème associé à
l’application des biofilms sur les ensilages est la rugosité de la surface.  Dans l’essai de Brusewitz
et al (1991), le produit était liquide et avait tendance à s’infilter à l’intérieur de la masse plutôt que
de rester en surface.  Il faut peut-être envisager l’utilsation d’une pâte qui formerait une couche
solide dès son application. 

Divers biofilms à base de protéines de lait et de glycérol ont d’ailleurs été développés pour la
protection des aliments (Brault et al., 1997; Lacroix et al., 1998; Mezgheni et al., 1998; Ressouany
et al., 1998).  Ces films sont auto-supportants, en raison de leur facilité à former des liens physiques



(ponts hydrophobes, ponts hydrogènes et liaisons électrostatiques) au cours des procédés de
réticulation.  La formation de réticulats influence certaines caractéristiques des films, à savoir la
force de rupture, la viscoélasticité et la solubilité.  Ces films sont peu solubles dans l’eau et
relativement résistants aux attaques bactériennes.  Par exemple, en présence de Pseudomonas
aeruginosa, une bactérie couramment retrouvée dans la nature, une dégradation lente et constante
a été observée sur les films réticulés.  Après 60 jours, le contenu du film en carbone converti en gaz
carbonique était estimé à 40%.  D’autres substrats (lipides, polysaccharides, polyols) peuvent être
ajoutés pour former des biopolymères afin de modifier les propriétés physico-chimiques des biofilms
et d’accroître leur résistance à l’attaque bactérienne.

On constate qu’il est possible de développer des biofilms qui offriraient une bonne étanchéité à l’eau
et à l’air à la surface des ensilages.  Idéalement, ces biofilms seraient consommés par les ruminants
et lentement dégradés par la suite dans les fèces et les sols après l’épandandage des fumiers.  La
principale contrainte sera probablement économique.  Les films de polyéthylène basse densité
utilisés sur les ensilages ont comme caractéristiques des épaisseurs types de 150 microns, une masse
volumique de 0,92 g/cc et un coût d’environ 3,00 $/kg, soit environ 0,40 à 0,50 $/m2.  Le coût
d’installation et de disposition du produit est au moins équivalent au coût du produit, ce qui fait une
charge totale d’environ 1,00 $/m2.  En contrepartie, les pertes d’ensilage dans les silos non-couverts
sont estimées à 55% dans les premiers 50 cm de profondeur contre 5% dans les silos couverts d’un
film (Brusewitz et al., 1991).  Au-delà de 50 cm de profondeur, il y a peu de différence au niveau
des pertes.  Considérant une densité de 200 kg MS/m3 et une valeur du fourrage à 100 $/t MS, les
pertes représentent 5 $/m2.  Déjà, plusieurs producteurs préfèrent ne pas mettre de film de plastique
pour éviter les problèmes de pose (entreposage de pneus ou autres matériels de lestage, main-
d’oeuvre) et de disposition.  Toutefois, cette solution peut amener à l’occasion un autre problème
lié à la santé des animaux, à cause de la possibilité d’apparition de toxines dans les ensilages exposés
à l’air.  La recherche doit donc essayer de proposer des solutions de substitution aux films plastiques
ou à l’exposition directe à l’air.  Des biofilms relativement étanche et dont le coût serait entre 1 et
5 $/m2 offriraient une solution à la fois favorable à l’environnement et à l’économie de conservation
des ensilages.

Conception de futurs systèmes d’entreposage

Pour des raisons d’économie et de sécurité au travail, l’utilisation du silo-tour va continuer à
diminuer au profit du silo horizontal et des systèmes d’ensilage sans structure utilisant des films
plastiques.  Le remplacement des films plastiques par des biofilms comestibles ou dégradables est
attrayant, mais il n’existe pas encore de produit compétitif avec le polyéthylène.  Le silo horizontal
est relativement avantageux par rapport aux systèmes sans structure à cause de sa faible utilisation
de plastique par unité de fourrage conservé.  

Le silo horizontal requiert une gestion attentive des jus d’ensilages (lixiviats) qui sont des
contaminants aussi concentrés que les lisiers.  La conception des futurs silos horizontaux devra
assurer le captage complet des lixiviats et l’évacuation des eaux de ruissellement dans des filtres
végétaux.  Il reste à développer des normes de conception pratiques et économiques pour les
planchers, les pentes, les canaux de captage des jus et les citernes d’entreposage afin d’éviter
l’écoulement dans l’environnement. 



Depuis 1999, une équipe de recherche examine diverses solutions pour gérer les lixiviats d’ensilage
et les déchets de polyéthylène.  Formée des chercheurs de l’Université Laval, l’Institut de recherche
et de développement en agro-environnement de Deschambault, l’Institut Armand-Frappier et le
Centre de recherche et de développement sur les sols et les grandes cultures d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada, cette équipe analyse la composition et les quantités de lixiviat émanant des
principaux fourrages ensilés au Québec.  Elle travaille aussi sur le développement des biofilms pour
les ensilages.  À la fin de ses travaux prévus en 2002, l’équipe compte proposer des solutions
concrètes pour améliorer la qualité des ensilages dans une perspective de développement durable.

6.   CONCLUSIONS

Les silos verticaux permettent de bien conserver la plupart des plantes en ensilage, et présentent peu
de problèmes environnementaux lorsque les teneurs en eau sont entre 50 et 60%.  L’utilisation des
silos-tours va toutefois continuer à diminuer en raison du coût élevé de ces structures et des
exigences rigoureuses concernant l’entretien et la sécurité.

Les silos horizontaux sont de plus en plus utilisés au Québec pour diverses raisons: la simplicité des
opérations de récolte et de reprise, le coût relativement bas des structures, un système facile
d’entretien.  Cette technique exige toutefois de gérer des déchets de film de polyéthylène, des
lixiviats qui peuvent s’écouler lorsque l’ensilage est trop humide et les eaux de ruissellement. 

Les ensilages sans structure (boudin, meules, grosses balles) requièrent généralement moins
d’investissement que les silos verticaux ou horizontaux.  Ils sont flexibles et s’adaptent facilement
à des petites et moyennes fermes d’élevage.  Ils génèrent toutefois des quantités importantes d’un
résidu plastique qui est présentement difficile à recycler.

La gestion des lixiviats requiert la construction de planchers avec des pentes adéquates, des canaux
de drainage et des réservoirs.  Les lixiviats sont aussi polluants que les lisiers; ils doivent être traités
comme les autres engrais oprganiques à la ferme.  La gestion des eaux de ruissellement peut être
faire distinctement des lixiviats à cause du niveau relativement faible de contamination.  Ces eaux
peuvent être dirigées dans des filtres végétaux.

La gestion des résidus de plastique peut être faite par la collecte de ballots rassemblés sur chacune
des fermes.  Toutefois, le polyéthylène a présentement une faible valeur économique et présente des
difficultés pour le recyclage à cause de la souillure (coût de nettoyage élevé) et de l’éloignement des
fermes des centres de recyclage (coût de transport élevé).  Le développement d’un biofilm
économique et efficace, c’est-à-dire étanche pour la durée d’entreposage mais avec une bonne
dégradabilité par la suite, présenterait une solution de remplacement attrayante.
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Tableau 1. Quantités de lixiviat maximales (19 années sur 20) estimées d’un silo horizontal
contenant du raygrass à 82% de teneur en eau à la fauche (données adaptées de
Savoie, 1995).

Système de
récolte1

Lixiviat accumulé selon la période (litres/tonne d’ensilage, base humide)

1 jour 2 jours 7 jours total

CDSA 21,4 42,1 123,1 202,0

CDSP 9,7 19,3 60,9 120,9

RP 0,3 0,7 2,3 6,5

1CDSA = coupe directe sans arrêt; CDSP = coupe directe limitée aux jours sans pluie; RP = récolte
d’herbe après six heures de préfanage, les jours sans pluie.

Tableau 2. Demande biologique en oxygène de rejets liquides retrouvés sur les fermes
(McDonald et al., 1991).

Contaminant Demande biologique en oxygène
(mg O2/litre)

Lixiviats d’ensilage 12 000 à 90 000

Lisiers d’origine animale 5 000 à 35 000

Eaux de laiterie 1 000 à 2 000

Effluents de fosse septique 300 à 500



Tableau 3. Composition chimique du lixiviat collecté d’un ensilage de raygrass à 80,8% de
teneur en eau, de 3 à 63 jours après la mise en silo (Source: McDonald et al., 1991).

Composition du lixiviat (g/L)

Jour pH Matière
sèche

Azote
total

Azote
ammoniacal

Acide
acétique

Sucres
solubles

Cendres

3 4,4 52,7 1,87 0,12 1,01 13,4 15,6

5 4,2 64,4 2,91 0,21 1,50 8,2 16,4

7 4,1 67,0 3,20 0,24 1,78 - 16,8

10 4,1 70,0 3,31 0,27 2,18 7,9 16,8

18 4,0 75,6 3,68 0,33 2,75 7,1 16,9

25 4,3 81,3 3,64 0,39 3,67 - 20,9

32 4,1 82,2 4,04 0,40 3,68 4,6 18,3

44 4,0 84,2 4,26 0,59 4,32 - 17,9

63 3,8 89,0 4,45 0,51 4,67 3,3 18,6

Tableau 4. Quantité de plastique nécessaire par unité de matière sèche d’ensilage, pour diverses
méthodes d’entreposage.  Source: Savoie et Jofriet (1998).

Méthode
d’entreposage

Dimensions du silo, 
sorte de film

Densité
(kg MS/m3)

Épaisseur du film
(:m)

Plastique par unité
de fourrage 
(kg/t MS)

Silo couloir 3 m de hauteur, 9 m de
largeur, 26 m de long + 

4 m de fermeture

220 150 0,3

Silo boudin 2,4 m de diamètre, 38 m
de long + 7 m de

fermeture

180 200 2

Silo meule 4 m de hauteur, 8 m de
largeur, 20 m de long +

10 m de fermeture

100 200 1,6

Balle ronde Enrubannage individuel,
balle 1,2 m x 1,2 m

150 4 x 25 (étiré) 2,1

Balle ronde Enrubannage en ligne 150 4 x 25 (étiré) 1,4

Balle ronde Enrobage tubulaire 150 100 2,2
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Introduction 
 
L’utilisation des céréales comme fourrage est de plus en plus fréquente à cause de la mortalité 
des légumineuses durant l’hiver ou encore de la sécheresse durant l’été. La valeur nutritionnelle 
de l’avoine est plus faible que celle des autres céréales mais elle est plus résistante à un pH acide  
et à un mauvais drainage (Bjorne et Bjorne 1988), conditions souvent rencontrées en Abitibi-
Témiscamingue. 
 
L’ensilabilité des céréales est généralement bonne puisque le contenu en sucres solubles est élevé 
et que le pouvoir tampon est faible (McDonald et al. 1991). Malgré une bonne fermentation, la 
stabilité aérobie de ces ensilages est souvent faible. L’utilisation d’un inoculant lactique pour 
augmenter la stabilité aérobie n’a pas toujours donné les résultats escomptés (Lafrenière et al. 
1998). Par contre, il a été démontré que l’utilisation de Lactobacillus buchneri  comme inoculant, 
permet de réduire la croissance et la survie des levures, ce qui permet d’améliorer la stabilité 
aérobie des différents ensilages (Driehuis et al. 1996, 1999). Cet effet proviendrait de la 
transformation de l’acide lactique en acide acétique et en 1,2- propanediol ce qui inhibe le 
développement des levures. D’autres substances, non-identifiées, seraient aussi produites, 
lesquelles auraient une activité anti-fongique (Oude Elferink et al. 1999). L’utilisation de ce 
même inoculant a aussi démontré un effet positif sur la stabilité aérobie avec un ensilage d’orge 
(Kung et al. 1999). 
 
Matériels et méthodes 
 
Des silos expérimentaux ont été fabriqués avec l’avoine Rigodon récoltée au stade fin 
montaison/début épiaison (STADE 1) et au stade laiteux/pâteux mou (STADE 2). Les inoculants, 
Lactobacillus buchneri (INOC1) et Lactobacillus plantarum et Pediococcus acidilacti (INOC 2) 
ont été appliqués par arrosage sur l’avoine hachée. L’avoine témoin (TEMOIN) a reçu la même 
quantité d’eau stérile. Les silos ont été entreposés à 22oC pendant 120 jours. La stabilité aérobie a 
été mesurée par une augmentation de la température de 2oC en comparaison avec un témoin où la 
croissance des microorganismes a été inhibée par un mélange d’acide formique, acétique et 
propionique (Oude Elferink, communications personnelles).  
 
Résultats 
 
La matière sèche moyenne des fourrages a été de 18,6% pour le STADE 1 et de 31,2% pour le 
STADE 2. Lors de la mise en silo, la population de levures et de moisissures a été inférieure à 



104 UFC g-1 fourrage frais au STADE 1. Au STADE 2, la population de levures a été de 63,1 x 
104 UFC g-1 fourrage frais et celle des moisissures a été inférieure à 104 UFC g-1 fourrage frais. 
 
Lors de l’ouverture du silo, le pH de stabilité anaérobie a toujours été plus élevée pour le 
traitement INOC 1. Toutefois, le pH de stabilité anaérobie a été atteint pour tous les traitements 
sauf pour INOC 1 au STADE 1 (tableau 1).  
 
Le traitement INOC 1 a permis d’augmenter la stabilité aérobie de l’ensilage d’avoine par rapport 
au TEMOIN et au traitement INOC 2 (tableau 2). L’ensilage INOC 1 n’a jamais chauffé durant 
les 16 jours d’expérimentation et aucune moisissure ne s’est développée en surface contrairement 
aux autres traitements. Le traitement INOC 2 a eu une stabilité aérobie plus faible que l’ensilage 
TEMOIN et INOC 1 mais la réponse a été beaucoup plus marquée pour l’ensilage fait au STADE 
1 (tableau 2). Les deux types d’inoculants ont eu sensiblement les mêmes réponses au STADE 1 
et au STADE 2. Par contre, la stabilité aérobie du TEMOIN a été beaucoup plus élevée au 
STADE 1 qu’au STADE 2 (tableau 2). 
 
L’énumération des populations de levures et moisissures lors de l’ouverture des silos semble 
indiquer que l’augmentation de la stabilité aérobie du traitement INOC 1 serait reliée à 
l’inhibition des levures durant la fermentation (tableau 2). 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1. Caractéristiques fermentaires et microbiologiques de l’ensilage d’avoine récolté à 
deux stades de maturité après 120 jours de fermentation. 
 
     
Maturité Traitements pH Moisissures Levures 
     
    
   -------- UFC g-1 fourrage frais ------- 
     
STADE 1 TEMOIN 3,97 < 103 < 103 
 INOC 1 4,48 < 103 < 103 
 INOC 2 4,02 < 103 95 x 103 
     
STADE 2 TEMOIN 3,92 < 103 47 x 105 
 INOC 1 4,22 < 103 < 103 
 INOC 2 3,87 < 103 96 x 104 
     
 
 
 
 



 
Tableau 2. Effet des inoculants sur la stabilité aérobie de l’ensilage d’avoine récolté à deux stades 
de maturité après 120 jours de fermentation. 
 
   
Traitements STADE 1 STADE 2 
   
  
 --------------------------------- Heures --------------------------------- 
   
TEMOIN 190 30 
   
INOC 1 > 384 > 384 
   
INOC 2 29 24 
   
 
 
Conclusion 
 
Ces résultats démontrent clairement l’efficacité de l’inoculant Lactobacillus buchneri  pour 
augmenter la stabilité aérobie des ensilages d’avoine avec des silos expérimentaux. Par contre, il 
est possible que la réponse soit plus faible en silo commercial, ce qui a déjà été observé par 
l’équipe de Driehus (1999). Certains facteurs, dont la température lors de l’ensilement, la période 
de fermentation, de même que l’effet de différentes populations épiphytiques de levures et 
moisissures doivent être étudiés avant de faire une recommandation généralisée de cet inoculant 
contenant Lactobacillus buchneri.  
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Une expérience a été réalisée dans le but de déterminer l’effet du traitement à l’acide 
propionique tamponné sur le profil de fermentation, la qualité de conservation et la 
stabilité aérobie de l’ensilage de balles rondes, en fonction de la teneur en matière 
sèche de l’ensilage et de la dose utilisée. 
 
De la luzerne a été récoltée à deux teneurs en matière sèche (40% et 60%) et traitée de 
cinq façons différentes : 1- témoin, 2- acide propionique tamponné (5 litres / tmv) (APT-
5), 3- acide propionique tamponné (2,5 litres / tmv) (APT-2,5) 4- acide propionique (5 
litres / tmv) (AP-5) 5- acide propionique (2,5 litres / tmv) (AP-2,5). L’expérience a été 
réalisée selon un dispositif en blocs aléatoires et a nécessité la récolte de 50 balles 
rondes ( 2 teneurs en matière sèche x 5 traitements x 5 répétitions). 
 
Les teneurs en matière sèche réelles de l’ensilage préfané et de l’ensilage demi-sec ont 
été de 46% et 62% respectivement. La fermentation a été plus poussée dans l’ensilage 
préfané que dans le demi-sec, tel qu’indiqué par une plus grande production d’acide 
lactique et d’acide acétique. Il en a aussi résulté un pH plus bas, une teneur en sucres 
solubles plus basse et une teneur en azote ammoniacal plus élevée. 
 
Les traitements à l’acide propionique tamponné et à l’acide propionique n’ont pas 
influencé la température de fermentation de l’ensilage, mais ils ont influencé les produits 
de la fermentation. En effet, indépendamment de la teneur en matière sèche de 
l’ensilage et de la dose utilisée, les traitements à l’acide propionique AP-5 et AP-2,5 ont 
réduit le degré de fermentation : il en a résulté des teneurs en acide lactique et en acide 
acétique moins élevées et une teneur en sucres solubles plus élevée que chez le témoin 
après 300 jours d’entreposage pour l’ensemble des deux teneurs en matière sèche.  Il 
en fut de même dans l’ensilage traité à l’acide propionique tamponné à la dose de 5 
litres / tmv (APT-5) alors que les effets ont été moins marqués à la dose de 2,5 litres / 
tmv (APT-2,5). 
 
Par ailleurs l’effet des traitements à l’acide propionique tamponné et à l’acide 
propionique sur le pH, de même que sur les teneurs en acide propionique et en azote 
ammoniacal a été influencé par la teneur en matière sèche de l’ensilage. En effet le 
traitement AP-2,5 a réduit le pH de façon beaucoup plus marquée dans le préfané que 
dans le demi-sec, les traitements AP-5, AP-2,5 et APT-5 ont donné un ensilage avec 
une teneur en acide propionique plus élevée dans le préfané que dans le demi-sec et 
les traitements APT-5 et APT-2,5 ont porté la teneur en azote ammoniacal à un niveau 
plus élevé dans le préfané que dans le demi-sec. Les différences observées en fonction 



de la teneur en matière sèche de l’ensilage semblent résulter de deux causes 
principales. Puisque l’acide propionique et l’acide propionique tamponné ont été 
appliqués aux mêmes doses, sur une base de matière verte, dans l’ensilage préfané et 
dans le demi-sec, cela équivaut à une dose plus élevée dans le préfané que dans le 
demi-sec, sur une base de matière sèche. De plus l’efficacité des traitements (acide 
propionique retenu / acide propionique appliqué) a été beaucoup plus grande dans 
l’ensilage préfané (55% à 86%) que dans le demi-sec (8% à 20%), probablement parce 
que les pertes ont été importantes dans le demi-sec. 
 
Les traitements à l’acide propionique tamponné et à l’acide propionique n’ont pas 
influencé la présence de moisissures dans l’ensilage, puisqu’on a observé pratiquement 
aucun signe de développement de moisissures même dans l’ensilage témoin. Ils n’ont 
pas influencé non plus les paramètres de la valeur alimentaire (protéine brute, protéine 
liée, fibre par détergent acide, fibre par détergent neutre et cendres). 
 
Par contre les traitements à l’acide propionique tamponné et à l’acide propionique ont 
influencé la stabilité aérobie de l’ensilage à un degré variable selon la teneur en matière 
sèche de l’ensilage et la dose utilisée. En effet, dans le test de stabilité aérobie réalisé 
avec l’ensilage préfané, le chauffage a été complètement inhibé par les traitements AP-
5 et APT-5 (<22°C) alors qu’il a été seulement réduit par les traitements AP-2,5 (<25°C) 
et APT-2,5 (<29°C). Par ailleurs dans l’ensilage demi-sec, chaque traitement a retardé 
le chauffage, mais aucun ne l’a empêché vraiment (> 30°C). Ainsi chacun des 
traitements a réduit de façon importante le développement des moisissures dans 
l’ensilage préfané alors qu’aucun ne l’a réduit de façon significative dans le demi-sec. 
 
Dans cette expérience le traitement à l’acide propionique tamponné a été aussi efficace 
que celui à l’acide propionique pour améliorer la stabilité aérobie de l’ensilage et  
chacun de ces traitements a été plus efficace dans l’ensilage préfané que dans le demi-
sec. Ceci est la conséquence d’une même dose d’application sur une base de matière 
verte quelle que soit la teneur en matière sèche de l’ensilage et de pertes accrues dans 
l’ensilage demi-sec. 




