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Les systèmes de récolte des fourrages 
et d’alimentation en production ovine 

 
 

FAITS SAILLANTS 
 
Quel que soit le système de récolte et d’entreposage des fourrages, le succès repose sur une 
bonne régie. Toutes les précautions doivent être prises afin de maintenir les pertes au 
minimum. La teneur en humidité sécuritaire pour le foin « sec » dépend de la densité des 
balles. Le producteur dispose de trois moyens pour conserver du foin « humide » : 
compléter le séchage en grange, utiliser des agents de conservation et mettre les grosses 
balles sous plastique. L’ensilage en balles rondes et l’ensilage en silo presse sont des 
systèmes plus flexibles que l’ensilage en silo tour, mais qui exigent des précautions 
particulières afin de maintenir les pertes au minimum. Le silo presse convient bien aux petits 
et aux gros troupeaux. 
 
Lorsque le fourrage est bien conservé, son ingestion par les moutons dépend principalement 
du stade de maturité lors de la récolte. Les coûts de concentrés sont réduits d’environ 15 $ 
par brebis, par cycle de reproduction, avec un fourrage jeune (32 % ADF) comparativement 
à un fourrage mature (38 % ADF). Cependant, les pertes à l’alimentation peuvent 
représenter un coût important lorsqu’on sert un fourrage long. Le déchiquetage du fourrage 
long et la fabrication d’une ration totale mélangée permettent d’alimenter efficacement de 
gros troupeaux. 
 
Le système de récolte des fourrages doit être choisi en considérant des critères économiques 
et des critères de gestion et doit surtout être bien adapté aux besoins spécifiques de 
l’entreprise. Le foin en balles rondes et l’ensilage en balles rondes sont les deux systèmes 
qui ont les frais d’exploitation les plus bas sur les fermes de 300 et de 600 brebis. 
Cependant, l’ensilage en balles rondes devrait être privilégié. En effet, le foin en balles 
rondes est techniquement impraticable sur les fermes de 600 brebis alors qu’il implique, sur 
les fermes de 300 brebis, des coûts indirects importants dus aux pertes et aux retards 
d’exécution, qui portent les frais totaux au même niveau que ceux de l’ensilage en balles 
rondes. Il peut cependant constituer une alternative intéressante sur les fermes de 150 
brebis. Par contre, sur les fermes de 600 brebis, le choix du silo tour ou du silo presse plutôt 
que de l’ensilage en balles rondes peut se justifier par : 1° la possibilité d’inclure le maïs 
ensilage dans l’alimentation, 2° la possibilité d’augmenter la proportion de légumineuses 
dans les prairies et 3° la réduction des pertes à l’alimentation. 

 
INTRODUCTION 
 
Les fourrages constituent la base de l’alimentation des ovins et la façon la plus économique 
de les alimenter. Cependant, l’avantage économique des fourrages par rapport aux grains 
dépend de leur qualité et de leur coût de production. Dans le présent document, on montre 
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que les pertes de matière sèche et de qualité des fourrages sont plus ou moins importantes 
selon le système de récolte et d’entreposage utilisé. On décrit la stratégie à adopter, selon le 
système, de façon à optimiser la conservation des fourrages, de même que les avantages et 
les inconvénients de chaque système. De plus, on présente les frais de récolte, 
d’entreposage et d’alimentation de cinq systèmes pour deux tailles d’entreprise, 300 brebis 
(200 t de MS servies) et 600 brebis (400 t de MS servies), de même que les facteurs à 
considérer lorsque vient le temps de choisir un nouveau système ou modifier celui existant. 

 

1. RÉCOLTER EN FOIN OU EN ENSILAGE 
 
Outre la décision de faire du foin ou de l’ensilage et le choix du système comme tel, la 
stratégie de récolte et d’entreposage des fourrages implique la prise de décisions quant au 
nombre de coupes et au stade de maturité, quant aux moyens pour réduire les retards 
d’exécution et le temps d’exposition du fourrage et quant au système d’alimentation. 
 
Perte de qualité 
 
Les fourrages voient leur teneur en protéine brute diminuer et leur teneur en fibre 
augmenter avec la maturité. Le foin de fléole récolté en début d’épiaison et celui de luzerne 
récolté au début de floraison valent respectivement 122 $ et 133 $ la tonne, si on tient 
compte des quantités de maïs (125 $/t) et de tourteau de soya (250 $/t) nécessaires pour 
fournir les mêmes quantités d’énergie et de protéine. Par contre, la fléole récoltée après 
épiaison et la luzerne récoltée en pleine floraison ne valent plus que 85 $ et 106 $ la tonne 
respectivement (tableau 1). 
 
Tableau 1. Évolution de la composition chimique et de la valeur monétaire de la 

fléole des prés et de la luzerne en fonction du stade de maturité 
 

Fléole des prés Luzerne 

Stade ADF 
(%) 

Enl 
(Mcal/kg) 

PB 
(%)

Valeur 
($/t MS)1

Stade ADF
(%)

Enl 
(Mcal/kg)

PB 
(%) 

Valeur 
($/t MS)1

Avant 
épiaison 

33 1,4 18 136 
Pré-
floraison

31 1,4 19 139 

Début 
épiaison 

35 1,3 15,5 122 
Début 
floraison 33 1,35 18 133 

Fin 
épiaison 

40 1,1 10 94 
Mi-
floraison 38 1,23 14,5 115 

Après 
épiaison 

41 1,05 8 85 
Pleine 
floraison 41 1,15 13 106 

1 Valeur évaluée à l’aide des équations de Peterson, en prenant comme références le prix du maïs 

(125 $/t) et celui du tourteau de soya (250 $/t). 
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En fait, la valeur réelle des fourrages dépend non seulement de leur qualité (protéine, 
énergie) et du coût des suppléments, mais aussi de l’ingestion par les animaux et de leurs 
besoins nutritionnels. 
 
Le producteur dispose de certains moyens pour éviter que le fourrage récolté le dernier soit 
trop mature : 

• Choisir des espèces et variétés de maturité différente; 

• Commencer la récolte avant le stade idéal; 

• Avoir une capacité de récolte journalière qui permet de faire la première coupe en un 
maximum de trois semaines. 

 
En moyenne, on obtient une meilleure qualité de fourrage avec l’ensilage qu’avec le foin 
(tableau 2). Ceci semble dû principalement au fait que : 

• La probabilité de récolte est plus grande (55 % pour l’ensilage préfané vs 44 % pour 
le foin séché en grange et 33 % pour le foin entièrement séché au champ). 

• Le nombre d’heures d’opération par jour est plus grand. 
 
Il en résulte une plus grande capacité de récolte hebdomadaire pour une même capacité 
horaire, moins de retard dans l’exécution de la récolte et la possibilité de faire un plus grand 
nombre de coupes annuellement. 
 
Tableau 2. Composition moyenne du fourrage récolté en foin et en ensilage 
 

 Protéines brutes 
(%) 

Fibres par détergent 
acide (%) 

Fibres par détergent 
neutre (%) 

Ensilage    
Légumineuses 19,30 33,87 45,57 
Mélanges 17,12 34,61 51,49 
Graminées 15,12 34,88 57,55 

Foin    
Légumineuses 17,89 35,21 47,25 
Mélanges 14,19 36,48 55,0 
Graminées 12,34 37,15 61,57 

Source : Blais, 2005. 
 

Perte de matière sèche 
 
La conservation des fourrages implique des pertes de matière sèche plus ou moins 
importantes selon le système utilisé. Les pertes se produisent à quatre niveaux : à la 
récolte, pendant l’entreposage, à la reprise et lors de l’alimentation. Les pertes de récolte et 
d’entreposage sont généralement inférieures à 20 % dans l’ensilage préfané et le foin séché 



 

 SYMPOSIUM OVIN 2006 5

en grange, alors qu’elles peuvent atteindre 30 % dans le foin séché entièrement au champ 
(figure 1). Un certain pourcentage de pertes est inévitable, mais tous les moyens doivent 
être pris pour les maintenir au minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Hoglund, 1964. 
 
Figure 1. Perte de matière sèche à la récolte et à l'entreposage des fourrages 
 
 

2. STRATÉGIE SELON LE SYSTÈME DE RÉCOLTE 
 
Chaque système de récolte implique une stratégie particulière de façon à réduire les pertes 
et obtenir un fourrage de qualité. Dans le cas du foin cela se passe surtout au champ alors 
que pour l’ensilage c’est principalement les conditions d’entreposage qui sont déterminantes. 
 
Foin 
 
Certains facteurs de réussite s’appliquent que le foin soit séché entièrement au champ ou 
non alors que d’autres sont spécifiques au foin « sec » ou au foin « humide ». 



 

 SYMPOSIUM OVIN 2006 6

Utiliser les prévisions météorologiques agricoles 
Les prévisions météorologiques agricoles sont un outil intéressant parce qu’elles nous 
donnent les probabilités de précipitation de plus de 5 mm et l’indice d’assèchement. 
 
Faucher au bon moment de la journée 
Plusieurs études ont montré qu’il peut être intéressant de faucher en fin de journée pour 
conserver plus de sucres, puisque dans le fourrage non fauché les sucres s’accumulent 
pendant le jour (photosynthèse), atteignent leur maximum au milieu de la journée 
(légumineuses) ou vers la fin de l’après-midi (graminées) et diminuent pendant la nuit dû à 
la respiration. Selon Kilcer (2006), cette façon de faire est valable en région sèche parce 
qu’il y a peu de respiration pendant la nuit dans le foin fauché de sorte que la teneur en 
sucres reste élevée, mais ne fonctionne pas en région humide parce que l’humidité se 
maintient élevée dans l’andain pendant la nuit de sorte que la respiration est prolongée et la 
teneur en sucres diminue. 
 
Accélérer le séchage 
Il est important d’accélérer le séchage non seulement pour réduire le risque que le fourrage 
attrape de la pluie, mais aussi en l’absence de précipitations, pour réduire les pertes 
(invisibles) de qualité : perte de sucres par la respiration, dégradation de la protéine, etc. Le 
fanage favorise le séchage parce qu’il répartit le fourrage sur une plus grande surface et 
favorise l’ouverture des stomates de la plante. Ces structures de l’épiderme foliaire jouent 
un rôle important pendant la phase 1 du séchage (de 80 à 60 % d’humidité). Ils constituent 
des portes par où l’humidité peut passer librement pour quitter la plante par 
évapotranspiration naturelle. Cependant, leur ouverture dépend beaucoup des conditions de 
lumière : les feuilles qui sont fortement ombragées dans l’andain ferment leurs stomates 
plus rapidement que celles qui sont exposées à la lumière (Kilcer, 2006). Quant au 
conditionnement, il brise l’épiderme de la plante et favorise le séchage, surtout en phase 2 du 
séchage (de 60 à 45 % d’humidité) lorsque l’évapotranspiration naturelle n’est plus active. 
 
Réduire les pertes mécaniques 
Les pertes mécaniques sont causées lors des manipulations du fourrage (fauche, fanage, 
râtelage et pressage). Il s’agit surtout de pertes de feuilles puisque ces dernières sèchent 
plus vite que les tiges. L’importance des pertes mécaniques de feuilles dépend de l’espèce 
récoltée, sa maturité, l’humidité du fourrage lors des opérations et les équipements utilisés.  
 
Les pertes au fanage sont plus élevées avec la luzerne qu’avec les graminées (Savoie, 
1987), surtout si elle est avancée en maturité. Elles sont d’autant plus élevées que la teneur 
en humidité est faible. Le fanage (1 ou 2 passages) se traduit par des pertes de 11-15 % 
chez la luzerne et 2-3 % chez la fléole (Savoie, 1987) (figure 2). C’est pourquoi il est 
préférable d’utiliser le retourneur d’andains plutôt que le faneur, en cours de séchage des 
légumineuses. 
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 Source : Savoie, 1987. 
 
Figure 2.  Perte de matière sèche lors du fanage de la luzerne et de la fléole des prés 
 
Le râtelage peut aussi entraîner des pertes importantes s’il est effectué lorsque le fourrage 
est trop sec. Un râtelage à 20 % d’humidité entraîne deux fois plus de pertes de matière 
sèche qu’un râtelage à 33 % d’humidité (12 % vs 7 %). Un pressage à 20 % d’humidité fait 
aussi augmenter les pertes de matière sèche par rapport à un pressage à 25 % d’humidité 
(4 % vs 3 %) (Pitt, 1990). De plus, la perte de qualité est généralement plus importante que 
la perte de matière sèche lorsqu’on manipule un fourrage à moins de 40 % d’humidité. Par 
exemple, les pertes de protéine brute sont 35 % plus élevées que les pertes de matière 
sèche lors du râtelage de la luzerne à 30 % d’humidité (10 % vs 7,5 %) et 60 % plus 
élevées à 25 % d’humidité (12,7 % vs 8,5 %) (Buckmaster, 1993) (figure 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Buckmaster, 1993. 

Figure 3. Perte de matière sèche et de protéine brute lors du râtelage de la luzerne 
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Pour minimiser les pertes mécaniques, il faut faire les opérations au bon taux d’humidité. Il 
est recommandé d’utiliser le retourneur d’andains pour retourner ou rétrécir les andains et 
de ne pas faner à une teneur en humidité inférieure à 40 % ni râteler à une teneur en 
humidité inférieure à 30 %. Ceci est particulièrement important avec la luzerne et moins 
critique avec les graminées. De plus, il ne faut pas laisser baisser la teneur en humidité trop 
bas inutilement avant de réaliser le pressage. 
 
Foin « sec » 
 
Récolter au taux d’humidité recommandé 
Pour les densités normales, la teneur en humidité recommandée pour le foin séché 
entièrement au champ est de 18-20 % pour les petites balles rectangulaires (125 kg 
MS/m3), 16-18 % pour les balles rondes (175 kg MS/m3) et 14-16 % pour les grosses balles 
rectangulaires (200-225 kg MS/m3). Les balles plus denses doivent être récoltées plus 
sèches. 
 
Éviter de presser trop dense et aérer suffisamment la grange 
Si le fourrage est juste à la limite pour un entreposage sécuritaire, certaines mesures 
peuvent réduire le risque de détérioration en entrepôt. Des balles moins denses auront 
moins tendance à chauffer. Une bonne aération de la grange réduira aussi le risque de 
chauffage. 
 
Entreposer les balles rondes en grange ou sous bâche de plastique 
L’entreposage en grange conventionnelle est la méthode la plus efficace pour conserver le 
foin sec. Cependant, de plus en plus d’agriculteurs entreposent le foin dans des granges sans 
mur ou semi-entourées, ou encore dans des dômes recouverts de Fabrene© (polyéthylène 
tressé), ce qui réduit le coût d’entreposage et facilite la manutention des balles avec le 
tracteur. De plus, l’entreposage sous bâche de plastique constitue une alternative acceptable 
à condition de disposer d’un site d’entreposage très bien drainé et aménagé 
convenablement, de bien ancrer les bâches pour éviter que le vent les soulève et de 
permettre une circulation d’air suffisante pour évaporer la condensation d’humidité. Belyea 
et al. (1985) ont rapporté des pertes de matière sèche durant l’entreposage de 5,8-6,6 % 
pour les balles ainsi protégées, comparativement à 2,5 % pour les balles engrangées et 
15 % pour les balles non protégées.  
 
Foin « humide » 
 
La récolte du foin à une teneur en humidité significativement plus élevée que celle 
recommandée pour un entreposage sécuritaire sans traitement permet de réduire les pertes 
au champ. Le producteur dispose de trois moyens pour conserver le foin humide. 
 
Compléter le séchage en grange 
Pour réussir le séchage à l’air ambiant des petites balles rectangulaires, il est recommandé 
de récolter à 25 % d’humidité (maximum 30 %), de remplir le séchoir progressivement et de 
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prendre soin de boucher les fuites d’air. Il faut aussi s’assurer que l’air humide est 
rapidement évacué de la grange.  
 
Utiliser judicieusement les agents de conservation 
L’acide propionique tamponné permet de conserver du foin récolté à 25 % d’humidité 
(maximum 30 %) lorsqu’on l’applique à la dose recommandée selon l’humidité. En raison de 
son coût relativement élevé, ce traitement est justifiable seulement pour un fourrage de 
haute qualité ou pour sauver un fourrage de la pluie.  
 
Mettre les grosses balles sous plastique hermétique 
Le fourrage récolté à 25 à 35 % d’humidité peut être conservé en grosses balles rondes ou 
rectangulaires à condition de réaliser des balles très denses et un enrobage très étanche. On 
recommande d’appliquer six couches de film étirable au lieu de quatre. 
 

Avantages et inconvénients : grosses balles vs petites balles 
 
La récolte sous forme de grosses balles rondes ou rectangulaires est avantageuse parce 
qu’elle permet de conserver le fourrage sous forme de foin sec, de foin humide ou 
d’ensilage. La capacité de récolte journalière est plus grande en raison de la plus grande 
capacité de pressage et parce qu’on peut retarder la mise en entrepôt au lendemain, 
puisque le travail ne se fait pas à la chaîne. Comme les balles sont plus denses, l’espace 
requis pour l’entreposage du foin en grange est réduit. De plus, ces deux systèmes 
permettent la mécanisation complète de la récolte et de l’alimentation. Cependant, la 
grosse balle rectangulaire est plus avantageuse que la balle ronde lorsque la distribution 
aux animaux doit être faite manuellement. Le principal inconvénient de ces deux systèmes 
vient du fait que le foin doit être récolté plus sec, puisque qu’il est difficile de le sécher en 
grange. Il en résulte des pertes accrues lors de la récolte.  

 
Ensilage 
 
Tout comme pour le foin, certaines règles doivent être respectées quel que soit le système 
d’ensilage alors que d’autres sont spécifiques à chaque système. 
 
Récolter au stade recommandé 
La fermentation dépend des sucres du fourrage. Dans les ensilages hachés, une partie est 
libérée rapidement à la suite du hachage, mais ce n’est pas le cas dans les ensilages non 
hachés. Il est encore plus important de récolter un fourrage jeune et feuillu pour l’ensilage 
en grosses balles que pour l’ensilage haché. 
 
Récolter un fourrage non contaminé 
Les épandages de fumier et de lisier contaminent le fourrage. Ceux-ci doivent être faits tôt 
en saison ou immédiatement après la coupe pour laisser un laps de temps suffisamment 
long entre l’épandage et la récolte. 
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Adopter des mesures d’hygiène 
Il y a un risque de contamination de l’ensilage par des microorganismes indésirables si le silo 
et les équipements ne sont pas propres ou s’il y a des rebuts d’ensilage à proximité des sites 
d’entreposage. Pour la même raison, il faut éviter d’incorporer de la terre (râtelage pas trop 
agressif) ou du fumier (roues de tracteur propres) dans l’ensilage. 
 

Faire des andains larges 
Il faut faire des andains larges, c’est-à-dire ouvrir les déflecteurs du conditionneur, pour 
favoriser le séchage et réduire les pertes de qualité. Cette pratique accélère le séchage, 1° 
puisque le foin est réparti sur une plus grande surface, 2° parce que ça favorise l’ouverture 
des stomates en début de séchage (60-80 % d’humidité) et 3° parce que ça améliore 
l’efficacité du conditionnement. En effet, ce dernier est d’autant plus efficace que le rapport 
« largeur d’andain/largeur de coupe » augmente et que le niveau d’humidité désiré est faible. 
 

Utiliser judicieusement les agents de conservation 
Les bactéries homolactiques peuvent être utiles pour un ensilage mis en silo et repris dans 
les bonnes conditions. Les bactéries hétérolactiques (L. buchneri) permettent de réduire les 
pertes dans un ensilage qui a une faible stabilité aérobie et/ou qui est repris trop lentement. 
L’acide propionique est utile surtout dans la partie supérieure d’un silo tour non scellé, pour 
empêcher le chauffage de l’ensilage exposé à l’air. 
 
Ensilage en silo tour 
 
La réussite de l’ensilage en silo tour exige des précautions particulières. 
 

Récolter à 60-70 % d’humidité 
En fait, l’humidité idéale pour les légumineuses est 5-10 % plus faible que pour les 
graminées. L’inconvénient d’un ensilage trop humide vient principalement du fait que les 
sucres sont moins concentrés alors que dans le cas d’un ensilage trop sec il y a un risque 
que la densité soit trop faible. Idéalement, l’ensilage au fond du silo devrait être légèrement 
plus sec pour éviter le coulage et celui en surface légèrement plus humide pour favoriser sa 
compaction. 
 
Hacher à une longueur théorique de 9 mm 
Le hachage rend les sucres plus rapidement disponibles, permet l’obtention d’une meilleure 
densité et limite l’infiltration d’air. Il faut donc garder les couteaux de la fourragère bien 
aiguisés et les régler à une longueur théorique de 9 mm (3/8 po). Cependant, dans le cas du 
maïs fourrager récolté avec une fourragère équipée de rouleaux broyeurs, la longueur de 
hachage théorique recommandée est 12-18 mm (1/2-3/4 po). 
 
S’assurer que le silo est en bon état et que le distributeur fonctionne bien 
On devrait inspecter le silo vide et vérifier l’étanchéité des portes avant de commencer le 
remplissage et vérifier la distribution de l’ensilage dans le silo pendant le remplissage. Une 
bonne distribution de l’ensilage limite la ségrégation des particules fines et assure une bonne 
compaction. De plus, la capacité du silo est augmentée et le distributeur fonctionne mieux. 
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Bien équilibrer le système et remplir le silo rapidement 
Un remplissage rapide du silo diminue l’exposition de l’ensilage à l’air. Il est donc important 
de disposer d’équipements adéquats et de main-d’œuvre suffisante, et d’avoir un système 
bien équilibré afin d’éliminer les temps morts. 
 
Sceller de façon étanche avec un plastique (attention aux gaz d’ensilage) ou utiliser une 
antimoisissure 
Il est important de sceller le silo afin d’éviter l’infiltration d’air et le chauffage car ceux-ci 
peuvent affecter la consommation et la productivité animale. Dans un silo scellé, on observe 
une baisse rapide de pH à la grandeur du silo et une moindre perte de matière sèche. 
Certaines précautions s’imposent pour réaliser un scellage étanche. Le scellage est souvent 
inefficace parce que réalisé sans précaution. Une tranchée doit être creusée le long des murs 
et le matériel utilisé pour tenir le plastique en place doit être bien compacté le long des murs 
pour qu’il n’y ait pas d’infiltration d’air. Si le silo n’est pas scellé, parce qu’on veut 
commencer à utiliser l’ensilage immédiatement, on devrait utiliser une antimoisissure dans 
la partie supérieure du silo. Certaines mesures de sécurité s’imposent lorsqu’on pénètre dans 
le silo. En effet, la fermentation produit du CO2 (dioxyde de carbone) et du NO2 (dioxyde 
d’azote). Ces gaz sont plus lourds que l’air de sorte qu’ils remplacent l’air à la surface de la 
masse d’ensilage. On recommande de faire fonctionner le souffleur pendant 30 minutes 
avant d’entrer dans le silo et de laisser fonctionner le souffleur pendant qu’on s’y trouve. 
Cependant, cette pratique est plus ou moins efficace selon la taille du silo et le degré de 
remplissage (l’espace au-dessus de la masse d’ensilage). 
 
Attendre 21 jours avant d’utiliser et prélever un minimum de 7,5-10 cm/jour 
Lorsque la fermentation est terminée, après 21 jours, on obtient un aliment de qualité 
uniforme. Il faut prélever un minimum de 7,5-10 cm/jour (3-4 po/jour) pendant la saison 
chaude afin de limiter la détérioration de l’ensilage. 
 
 

Avantages et inconvénients 
 
L’ensilage en silo tour présente plusieurs avantages. Les pertes d’entreposage sont 
généralement (silo scellé) réduites. Il y a une grande mécanisation non seulement du 
remplissage mais aussi de la reprise et cette dernière est facilitée en hiver. Finalement, il 
n’y a pas de résidus de plastique. La principale limitation de cette technique vient du fait 
que la fenêtre d’humidité est relativement restreinte et que la récolte à la chaîne exige 
trois personnes et trois tracteurs au minimum. De plus, la reprise relativement lente peut 
constituer un inconvénient lorsque la quantité d’ensilage à prélever à chaque jour est 
importante. Comme il faut prélever une quantité minimale à chaque jour, le diamètre du 
silo doit être choisi en fonction de la grosseur du troupeau. Finalement, il est difficile de 
gérer des stocks d’ensilage de qualité différente. 
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Ensilage en balles rondes 
 
La stratégie pour l’ensilage en balles rondes est relativement différente de celle pour 
l’ensilage en silo tour à plusieurs points de vue. 
 
Récolter à 40-60 % d’humidité 
Le système balle ronde est particulièrement adapté pour l’ensilage demi-sec (40-60 % 
d’humidité). Cependant, cette technique permet aussi de conserver du foin humide (25-
35 % d’humidité) ou de l’ensilage préfané (60-70 % d’humidité). 
 
Confectionner des balles denses et uniformes 
Il est important de régler la presse pour une compression maximale et d’ajuster la vitesse 
selon la grosseur des andains et le type de fourrage. Pour obtenir des balles denses et 
uniformes sur toute la largeur, il faut avoir un temps de confection suffisamment long 
(idéalement <30 balles/heure) et zigzaguer sur l’andain si celui-ci est étroit. Plus le fourrage 
est sec, plus il est important d’avoir une densité élevée. 
 
Hacher grossièrement 
Certaines presses sont équipées de couteaux espacés de 7,5 cm (3 po) ou moins qui 
permettent de hacher grossièrement le fourrage. Les principaux avantages sont l’obtention 
de balles plus denses, une amélioration de la fermentation dans certaines conditions, une 
distribution plus facile lorsque celle-ci se fait manuellement et possiblement une réduction 
des pertes par gaspillage lorsque des balles entières sont placées dans des mangeoires. En 
ce qui concerne la fermentation, ce traitement serait utile surtout pour un fourrage mature. 
 
Utiliser un plastique de qualité et mettre sous plastique rapidement 
On recommande l’utilisation d’un plastique blanc à cause des effets possiblement négatifs du 
plastique noir à la première coupe dus à la température supérieure à la surface de la balle. 
Les essais avec des plastiques imprégnés d’un répulsif contre les oiseaux n’ont pas permis 
de mettre en évidence de diminution de dommages. Idéalement, les balles rondes devraient 
être mises sous plastique le jour même du pressage pour prévenir le chauffage et éviter le 
brûlage inutile des sucres. On a observé qu’un délai de 18 heures se traduit en un chauffage 
plus prononcé, mais n’affecte pas la qualité de la protéine. 
 
Réaliser un enrobage étanche et maintenir l’étanchéité à long terme 
On recommande d’appliquer un minimum de 4 mils de film étirable (ex. : 4 couches de 1 mil 
d’épaisseur). Cette recommandation est valable pour l’ensilage à plus de 50 % d’humidité. 
Cependant, l’épaisseur doit être ajustée en fonction de l’humidité et de la durée 
d’entreposage. Pour l’ensilage à moins de 50 % d’humidité, on recommande une épaisseur 
de 6 mils à la 1re coupe et 4 mils à la 2e coupe, alors que pour le foin humide (25-35 % 
d’humidité) on recommande 6 mils quelle que soit la durée d’entreposage. Les balles 
enrobées individuellement sont empilées sur le côté plat, car il y a plus épais de plastique à 
l’extrémité des balles et il y a moins de déformation des balles. Cependant, on les laisse 
généralement sur le côté rond lorsqu’elles ne sont pas empilées, ce qui évite une 
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manipulation. Il est plus rapide de placer les balles en boudin que de les enrubanner 
individuellement et cela réduit les coûts de plastique. Cependant, il est alors plus important 
d’avoir des balles de grosseur uniforme.  
 
Choisir un site d’entreposage approprié, l’inspecter régulièrement et gérer adéquatement les 
stocks 
Il est important d’avoir un site d’entreposage bien drainé, à l’abri des inondations et des 
fortes accumulations de neige. De plus, le site doit être propre (pas de débris végétaux), 
exempt d’objets pointus (roches ou pailles rigides) et peu fréquenté par les rongeurs, 
oiseaux, etc. Finalement, le site devrait être situé à un endroit permettant une inspection 
régulière, afin de réparer les trous s’il y a lieu et de prendre des mesures pour contrôler les 
rongeurs, si nécessaire. Il est facile de gérer les stocks d’ensilage de qualité différente, 
d’utiliser le fourrage en fonction des besoins des animaux, d’utiliser en premier celui qui 
risque le plus de se détériorer, etc. 
 

Avantages et inconvénients 
 
L’ensilage en balles rondes est un système flexible qui convient bien pour un surplus de 
récolte, puisqu’on n’a pas besoin de bâtiment, et pour les petits troupeaux, puisqu’on 
utilise la même machinerie que pour le foin (plus l’enrobeuse). De plus, la fenêtre 
d’humidité est très grande, étant donné qu’on peut aussi enrober du foin humide. C’est 
une méthode qui n’exige pas de travail à la chaîne et qui requiert moins de tracteurs que 
l’ensilage en silo tour (2 vs 3, au minimum). Il y a peu d’inconvénients à utiliser cet 
ensilage avant la fin de la fermentation si les balles sont enrobées individuellement et il n’y 
a pas de quantité minimale à prélever. Il est facile de gérer les stocks et d’utiliser le 
fourrage en fonction de sa qualité. C’est une méthode qui comporte moins de risques pour 
la santé et la sécurité des travailleurs. 
 
La principale limitation de cette technique vient du fait que la fermentation est plus lente, 
moins poussée et plus affectée par le stade de maturité que l’ensilage conventionnel. C’est 
pourquoi il est plus important de récolter un fourrage jeune et de ne pas l’ensiler trop 
humide (maximum 70 % d’humidité). La mise sous plastique exige un équipement 
spécialisé (enrobeuse). Les bris de plastique lors des manipulations et la perte d’étanchéité 
à long terme peuvent être la cause de pertes accrues de matière sèche. L’inspection 
régulière requise et la disposition des plastiques constituent aussi des inconvénients de 
cette technique. 

 
Ensilage en silo presse 
 
La technique d’ensilage en silo presse (exemple : système Ag-Bag) s’apparente à celle du 
silo tour sous certains aspects et à celle de la balle ronde à d’autres points de vue, puisqu’il 
s’agit d’un ensilage haché mis sous plastique. Sa réussite repose principalement sur les 
facteurs suivants. 
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Ensiler à 50-70 % d’humidité et hacher à une longueur théorique de 9 mm 
C’est une technique qui permet de réaliser un ensilage préfané ou demi-sec puisque le silo 
est étanche et qui exige un hachage comparable à celui recommandé en silo tour afin de 
permettre une bonne compaction. 
 
Utiliser un plastique de qualité et respecter sa limite d’étirement 
On recommande d’utiliser un plastique blanc de 8 ou 9 mils d’épaisseur, traité contre les UV 
de façon à conserver ses propriétés originales pendant 18 mois. De plus, il faudra éviter 
d’étirer le plastique au-delà de la limite (indiquée sur le sac) pour éviter de le fendre. 
 
Compresser à une densité uniforme et sceller de façon étanche  
La vitesse de déchargement doit être assez régulière de façon à avoir une densité uniforme. 
Le scellage peut être réalisé avec de la corde ou des madriers. 
 
Attendre 21 jours avant d’utiliser et prélever plus de 15 cm par jour 
Le silo presse sera ouvert seulement lorsque la fermentation sera terminée et le taux de 
prélèvement devra être de plus de 15 cm (6 po) par jour, car la densité est généralement 
plus faible qu’en silo tour. 
 
Choisir un site d’entreposage approprié et l’inspecter régulièrement 
Le site d’entreposage doit être situé près du lieu d’utilisation, avoir une bonne capacité 
portante en toute saison et être exempt de vermine. Comme pour l’ensilage en balles 
rondes, il est important d’inspecter régulièrement le site d’entreposage pour réparer les 
trous et mettre en place des moyens de contrôle des rongeurs s’il y a lieu. 
 
 

Avantages et inconvénients 
 
Le silo presse est un système flexible, qui convient bien pour un surplus de récolte puisqu’il 
n’y a pas d’investissement en bâtiment, qui offre une fenêtre d’humidité plus grande que le 
silo tour et qui permet de limiter les pertes de fermentation puisque le silo est rempli et 
scellé rapidement. Il est facile de gérer les stocks d’ensilage en fonction de leur qualité 
puisqu’on a plusieurs silos de petite dimension. C’est un système qui convient bien aux 
petits et aux gros troupeaux puisque les silos de petit diamètre (2,4 m) permettent un 
faible prélèvement journalier, qui se prête bien au forfait puisque aucun investissement en 
bâtiment n’est requis et qui comporte peu de risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs. 
 
L’ensilage en silo presse ne présente pas les limites de l’ensilage en balles rondes au 
niveau de la fermentation puisque le fourrage est haché finement, mais exige un 
équipement spécialisé pour la mise en silo, présente un risque de perte d’étanchéité à long 
terme, exige une inspection régulière et laisse des résidus de plastique, tout comme 
l’ensilage en balles rondes. 
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Alimentation 
 
Lorsque le fourrage est bien conservé, son ingestion par les moutons dépend principalement 
du stade de maturité lors de la récolte. Cependant, certaines précautions s’imposent au 
moment de l’alimentation. Dans le cas du fourrage long, il faut prendre les moyens pour 
limiter les pertes à l’alimentation. Dans le cas de l’ensilage haché, il faut s’assurer que le 
taux de prélèvement dans le silo est suffisant pour empêcher le chauffage. La fabrication 
d’une ration totale mélangée présente des avantages dans un cas comme dans l’autre. 
 
Avantage d’un fourrage jeune 
La qualité des fourrages est plus importante pour les moutons que pour les bovins puisque 
les ovins valorisent mieux les bons fourrages que les bovins et moins bien les fourrages de 
faible qualité. Ils retirent 10,5 % plus d’énergie nette qu’un bovin d’un bon fourrage 
contenant 28 % d’ADF et 4 % moins d’énergie nette d’un fourrage de faible qualité à 42 % 
d’ADF. Sous-estimer la valeur énergétique du fourrage entraîne une suralimentation en 
concentrés pouvant atteindre 10 % lorsque des foins de haute qualité sont servis (Pellerin et 
al., 2000). Les coûts de concentrés sont réduits d’environ 15 $ par brebis, par cycle de 
reproduction, avec un fourrage récolté au stade gonflement (32 % ADF) comparativement à 
un fourrage récolté en fin d’épiaison (38 % ADF) (Vachon, 2005) (tableau 3). 
 
Tableau 3. Influence du stade de maturité de la fléole des prés sur l’ingestion et le 

coût d’alimentation par brebis (Dorset) 
 

Ingestion de fourrage 
(kg MS/jour) 

Économie 
($/brebis) 

 
 
Catégorie d’animaux Fourrage jeune 

Stade : gonflement 
(32 % ADF) 

Fourrage mature 
Stade : fin épiaison 

(38 % ADF) 

Jeune vs 
mature 

Brebis en lactation 
(53 jours en moyenne) 

2,51 1,59 10,00 

Brebis en gestation 
(3 derniers mois) 

1,71 1,56 5,00 

Source : Vachon, 2005. 

 
Inconvénient d’un fourrage long : pertes par refus et par gaspillage 
La principale difficulté avec le fourrage long vient du fait qu’il y a souvent une sélection par 
le mouton. Les feuilles sont mangées alors que les tiges ne le sont pas. La sélection est 
d’autant plus grande que le fourrage est mature et a de grosses tiges. Il est donc important 
de choisir des espèces et variétés qui ont des tiges fines et de les récolter lorsque la plante 
est jeune et feuillue. Avec un fourrage jeune, on peut réduire la sélection en évitant de 
servir plus de fourrage que les besoins journaliers (selon la qualité du fourrage). Par contre, 
avec un fourrage mature ou de faible qualité, on doit souvent accepter des pertes de matière 
sèche accrues, au profit d’une plus grande qualité du fourrage consommé. 
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Lorsque le fourrage est sorti de la mangeoire, les pertes par gaspillage (fourrage piétiné, 
souillé, etc.) peuvent être importantes. C’est le cas principalement lorsque des grosses 
balles entières sont servies à volonté. Une étude réalisée au Michigan a montré que dans le 
cas des vaches de boucherie alimentées à volonté avec du foin en balles rondes de bonne 
qualité (35 % ADF et 13 % PB), enlevées du champ dans les 24 heures suivant le pressage 
et entreposées à l’intérieur jusqu’à leur utilisation, les pertes peuvent varier beaucoup selon 
le type de mangeoire. Les pertes de matière sèche ont été de 3,5 % (mangeoire conique), 
6,1 % (mangeoire circulaire), 11,4 % (voiture) et 14,6 % (crèche) selon le type de 
mangeoire. Les mangeoires circulaires (anneau et cône) étaient équipées d’un « panneau 
économiseur de foin » de 55 cm de haut et étaient suffisamment grandes pour permettre 
aux bovins d’y garder confortablement la tête (Buskirk et al., 2003). Lorsqu’on alimente un 
fourrage de mauvaise qualité, les pertes de matière sèche à l’alimentation peuvent atteindre 
20 à 30 % (Belyea et al., 1985). Nous ne disposons pas d’étude comparable avec les 
moutons. Cependant, il semble que pour réduire au minimum les pertes à l’alimentation, il 
faut non seulement utiliser un type de mangeoire adapté, mais aussi limiter les apports de 
fourrage aux besoins quotidiens plutôt que d’alimenter à volonté et même limiter l’accès aux 
mangeoires plutôt que de permettre un accès en tout temps. 
 

Précautions avec l’ensilage haché 
Dans le cas de l’ensilage haché, des précautions doivent être prises pour éviter que 
l’ensilage soit exposé à l’air trop longtemps. Il faut prélever une épaisseur suffisante dans le 
silo à chaque jour (selon le type de silo et la densité de l’ensilage) et éviter de « débouler » 
plus que les besoins journaliers, du moins pendant la saison chaude. Si le taux de 
prélèvement minimal n’est pas respecté, les pertes à la reprise peuvent être 
significativement plus élevées que celles observées avec une bonne régie. Il est aussi 
important d’enlever les refus de la mangeoire pour éviter le développement de moisissures. 
Un silo tour de 4,8 m (16 pi) de diamètre convient pour un troupeau de 200 à 300 brebis et 
un silo de 6,1 m (20 pi) pour un troupeau de 400 à 500 brebis si un seul type de fourrage 
est ensilé (herbe ou maïs). Le silo presse constitue une alternative intéressante pour les 
petits troupeaux (environ 100 brebis pour un silo de 2,4 m de diamètre) parce qu’il permet 
d’assurer le prélèvement minimal (tableau 4), pour les troupeaux de taille moyenne parce 
qu’il permet d’alimenter deux types d’ensilage en même temps, de même que pour les gros 
troupeaux parce qu’il facilite la reprise d’une grande quantité d’ensilage.  
 

Avantage d’une ration totale mélangée (RTM) 
Le déchiquetage du fourrage long et la fabrication d’une ration totale mélangée sont de plus en 
plus populaires. Ils permettent d’alimenter efficacement des fourrages de moindre appétence. 
En fait, quand on parle de RTM on fait référence à un système de distribution des aliments 
caractérisé par le fait que 1° l’alimentation se fait par groupe d’animaux, 2° chaque groupe 
reçoit un repas équilibré en fonction de ses besoins et 3° il n’y a pas de ségrégation, ce qui 
signifie moins de gaspillage de fourrage. Malgré le temps requis pour la fabrication de plusieurs 
mélanges, la charge de travail, c’est-à-dire le temps requis pour la distribution des aliments, est 
réduite sauf dans le cas d’un système d’alimentation automatique. Les performances 
zootechniques devraient être améliorées puisque l’alimentation est mieux contrôlée.  
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Tableau 4. Grosseur du silo selon la grosseur du troupeau 
 

 Silo presse Silo tour Silo tour 

Dimensions 2,4 m x 30 m 

(8 pi X 100 pi) 

4,8 m x 18 m 

(16 pi x 60 pi) 

6,1 m x 24 m 

(20 pi X 80 pi) 

Capacité (t de MS) 27 85 200 

Densité (kg MS/m3) 225 285 320 

Prélèvement recommandé 
(cm/jour) 

15 7,5-10 7,5-10 

Nombre de brebis1 85 215-285 375-500 

Prélèvement  
(kg MS/jour) 

155 390-515 675-900 

Besoins annuels 
(t MS/an) 

55 140-190 250-330 

Nombre de silos 2 2 1,52 

1 Basé sur une consommation de 1,8 kg de MS/jour/brebis. 
2 Un silo de 6,1 m x 24 m (20 pi x 80 pi) et un silo de 4,8 m x 18 m (16 pi x 60 pi) seraient adéquats. 
 
 

3. FRAIS DE RÉCOLTE, D’ENTREPOSAGE ET D’ALIMENTATION  
 
Les systèmes étudiés 
 
Cinq systèmes ont été analysés sur le plan des investissements, des frais d’exploitation et 
des frais indirects (pertes, retards d’exécution), pour deux volumes de fourrage (200 t de 
MS servies et 400 t de MS servies) : 

• Foin en balles rondes transportées avec un wagon autochargeur, entreposées dans 
une grange sans mur et distribuées avec un dérouleur de balle. 

• Foin en balles rectangulaires confectionnées avec une presse avec lance-balles, et 
entreposées pêle-mêle dans une grange équipée d’un système de séchage à l’air 
ambiant. 

• Ensilage en silo tour en douves de béton. 

• Ensilage en silo presse de 3 m (10 pi) de diamètre. 

• Ensilage en balles rondes transportées avec un wagon autochargeur, enrobées en 
boudin et distribuées avec un dérouleur de balle. 

 
Les principales caractéristiques techniques des systèmes étudiés sont présentées au 
tableau 5. Les tracteurs et les machineries ont été grossis à mesure qu’augmentait le 
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volume de fourrage à récolter, de façon à avoir des systèmes efficaces. De plus, les 
tracteurs et les machineries à usages multiples n’ont été chargés que partiellement au 
système. Les pertes de matière sèche à la récolte, à l’entreposage, à la reprise et à 
l’alimentation de ces systèmes apparaissent au tableau 6. Le calcul des frais d’exploitation a 
été fait en considérant des pertes de matière sèche lors de la reprise et la distribution de 
7 % pour le silo presse et 5 % pour les autres systèmes. De plus, on a évalué, pour les trois 
systèmes de fourrage long étudiés, les frais indirects résultant d’une perte supplémentaire 
de 10 % par gaspillage lors de l’alimentation. 

 
Tableau 5. Caractéristiques techniques des cinq systèmes étudiés 
 

Foin en 
balles 
rondes 

Foin en balles 
rectangulaires

(séchoir) 

Ensilage 
en silo 
tour 

Ensilage  
en silo 
presse 

Ensilage 
en balles 
rondes 

Nombre de coupes 2 2 3 3 3 

% récolté en coupe 1 65 65 50 50 50 

Heures d’opération/jour 
(presse, fourragère) 

4 4 6 6 6 

200 t de MS 

Personnes 2 4 2 2 2 

Tracteurs 2 3 3 3 2 

Capacité journalière 

(t MS récoltée/jour) 
20-251 25-301 25 25 30 

Nombre de jours pour 
faire la coupe 1 

18-22 11-13 9 9 7 

400 t de MS 

Personnes 3 5 4 4 3 

Tracteurs 3 3 4 4 3 

Capacité journalière 

(t MS récoltée/jour) 
30-401 40-451 35 35 45 

Nombre de jours pour 
faire la coupe 1 

22-29 14-16 12 12 9 

 

1 C’est la plus faible capacité journalière indiquée qui a été utilisée dans le calcul du coût des retards 
d’exécution. 
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Tableau 6. Perte de matière sèche pour les cinq systèmes étudiés 
 

 Perte de matière sèche (%) 
 

 Récolte Entreposage Reprise et 
distribution1

Alimentation2 Total 
pondéré

Foin en balles rondes  
(82 % MS) 

21 6 5  
(10) 

29,5 
(36,5) 

Foin en balles 
rectangulaires avec 
séchoir (70 % MS) 

 
14 

 
4 

 
5 

 
 

(10) 

 
21,6 

(29,4) 

Ensilage en silo tour en 
douves de béton  
(40 % MS) 

7 10 5 -- 20,5 

Ensilage en silo presse  
(40 % MS) 

7 10 7 -- 22,2 

Ensilage en balles rondes  
enrubannées en boudin  
(50 % MS) 

 
10 

 
6 

 
5 

 
 

(10) 

 
19,6 

(27,7) 
 

1 Fourrage non consommable et fourrage perdu lors des manipulations. 
2 Fourrage sorti de la mangeoire (fourrage long). 
 
 
Investissement et frais d’exploitation de cinq systèmes pour des troupeaux de 
300 brebis 
 
Les données économiques pour des troupeaux de 300 brebis apparaissent au tableau 7. 
 
Investissement 
L’ensilage en balles rondes (997 $/t de MS), le foin en balles rondes (1 026 $/t de MS) et le 
silo presse (1 064 $/t de MS) exigent significativement moins d’investissement que le silo 
tour (1 341 $/t de MS) et le foin en balles rectangulaires (1 463 $/t de MS).  
 
Cela s’explique par le fait que le foin en balles rondes exige seulement une grange « sans 
mur » beaucoup moins dispendieuse que celle utilisée pour le foin en balles rectangulaires et 
un investissement en « machinerie et équipement » inférieur à celui de chacun des autres 
systèmes. Quant à l’ensilage en balles rondes, c’est un système qui n’exige pas de bâtiment 
(si ce n’est une réserve) et un investissement en « machinerie et équipement » légèrement 
inférieur à celui de l’ensilage en silo tour mais supérieur à celui du foin en balles 
rectangulaires. L’ensilage en silo presse implique quant à lui un investissement un peu 
supérieur à celui de l’ensilage en balles rondes mais inférieur à celui de l’ensilage en silo 
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tour. Tout comme l’ensilage en balles rondes, ce système n’exige pas de bâtiment (si ce 
n’est une réserve) mais implique un investissement en « machinerie et équipement » 
légèrement supérieur à celui de l’ensilage en silo tour. 
 
Frais variables 
Pour les systèmes étudiés, les frais variables sont plus faibles pour le foin que pour 
l’ensilage. De plus, ils sont légèrement plus faibles pour le foin en balles rondes (81 $/t de 
MS) que pour le foin en balles rectangulaires (86 $/t de MS) et plus élevés pour le silo 
presse (114 $/t de MS) que pour l’ensilage en balles rondes (101 $/t MS) et le silo tour 
(97 $/t de MS). 
 
Les frais variables se décomposent en coût de la main-d’œuvre (récolte et alimentation), 
coût d’opération et d’entretien des tracteurs et des machineries (récolte et reprise), coût 
d’entretien des équipements utilisés pour l’entreposage et la reprise ainsi que divers coûts 
liés à l’entreposage (corde, plastique, électricité). 
 
C’est le foin en balles rondes qui exige le moins de main-d’œuvre pour la récolte (10 $/t de 
MS). Le foin en balles rectangulaires (12 $/t de MS) en exige 20 % de plus et l’ensilage en 
balles rondes (15 $/t de MS) 50 % de plus, alors que les systèmes d’ensilage en silo tour 
(18 $/t de MS) et en silo presse (19 $/t de MS) en exigent 80-90 % de plus. L’écart entre les 
systèmes est dû en partie au fait que deux coupes sont faites pour le foin et trois pour 
l’ensilage. 
 
La main-d’œuvre pour l’alimentation est une charge importante : elle représente 35 % à 
58 % des frais variables, avec des valeurs de 40 $/t de MS (2 h/an/brebis) pour l’ensilage 
haché, 45 $/t de MS (2,25 h/an/brebis) pour les balles rondes et 50 $/t de MS 
(2,5 h/an/brebis) pour le foin en balles rectangulaires (Sarzeaud, 2001). 
 
Les frais d’utilisation et d’entretien de la machinerie de récolte sont significativement plus 
élevés pour l’ensilage (21-37 $/t de MS) que pour le foin (13-14 $/t de MS). En fait, ils sont 
40-50 % plus élevés pour l’ensilage en balles rondes (21 $/t de MS) et deux à trois fois plus 
élevés pour l’ensilage haché (31 $ à 37 $/t de MS) que pour le foin. Ainsi, l’ensilage en 
balles rondes est le système d’ensilage le moins exigeant en coûts d’opération et d’entretien 
de la machinerie de récolte alors que le silo presse est le système le plus exigeant. 
 
Les frais d’utilisation et d’entretien de la machinerie pour la reprise des fourrages 
représentent une charge de 7-8 $/t de MS pour les systèmes qui utilisent le tracteur et le 
chargeur frontal alors qu’il n’y en a pas pour le foin en balles rectangulaires et l’ensilage en 
silo tour. 
 
Les frais d’entretien de l’équipement d’entreposage et de reprise représentent une charge de 
7 $/t de MS pour le silo tour comparativement à 3-4 $ pour les autres systèmes. 
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Les frais divers d’entreposage (corde, plastique, électricité) sont très faibles pour l’ensilage 
en silo tour et le foin en balles rondes (<1 $/t de MS), comparables pour le foin en balles 
rectangulaires et le silo presse (7 $/t de MS) et maximaux pour l’ensilage en balles rondes 
(9 $/t de MS).  
 
Les coûts en énergie (carburant, lubrifiant et électricité) sont inclus dans les items 
précédents. Ils représentent une charge de 11 $/t de MS pour le foin en balles rondes et en 
balles rectangulaires, 13 $/t de MS pour l’ensilage en balles rondes, 16 $/t de MS pour le silo 
tour et 25 $/t de MS pour le silo presse. 
 
Frais d’exploitation 
Les frais d’exploitation comprennent, en plus des frais variables, les frais fixes monétaires, 
c’est-à-dire les taxes foncières, les assurances et l’entretien des bâtiments, de même que les 
amortissements sur les bâtiments (30 ans), les machineries (12 ans) et les équipements 
(10 ans). 
 
Les frais fixes monétaires sont significativement plus élevés pour le foin en balles 
rectangulaires et l’ensilage en silo tour (22 $ et 17 $/t de MS respectivement) 
comparativement aux autres systèmes (9 $ à 12 $/t de MS), en raison de la valeur élevée 
des structures d’entreposage. Ces deux systèmes présentent également les amortissements 
les plus élevés (95 $ et 98 $/t de MS respectivement) alors que le foin et l’ensilage en balles 
rondes présentent les plus bas (77 $ et 84 $/ t de MS respectivement).  
 
Ainsi c’est le foin en balles rondes qui présente les frais d’exploitation les plus bas (170 $/t 
de MS), suivi de l’ensilage en balles rondes (194 $/t de MS). L’écart entre l’ensilage et le foin 
en balles rondes semble dû principalement au fait que l’ensilage exige un investissement 
supplémentaire en machinerie pour la pose du plastique qui se traduit en un amortissement 
plus élevé, et l’achat du plastique qui se traduit en une augmentation significative des frais 
variables. 
 
Les balles rectangulaires (203 $/t de MS), de même que le silo tour et le silo presse (212 $ 
et 213 $/t de MS respectivement) présentent des frais d’exploitation significativement plus 
élevés. Ceci s’explique par le fait que les balles rectangulaires et le silo tour présentent les 
amortissements et les frais fixes les plus élevés à cause des investissements élevés 
impliqués alors que le silo presse présente les frais variables les plus élevés dû à l’achat et la 
pose du plastique. 
 
Investissement et frais d’exploitation de cinq systèmes pour des troupeaux de 
600 brebis 
 
Les données économiques pour des troupeaux de 600 brebis apparaissent au tableau 8.  
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Investissement 
L’ensilage en balles rondes (795 $/t de MS) et le silo presse (809 $/t de MS) exigent 
significativement moins d’investissement que le foin en balles rondes (908 $/t de MS) qui en 
exige lui-même moins que le silo tour (1 079 $/t de MS) et que le foin en balles 
rectangulaires (1 195 $/t de MS). 
 
L’économie d’échelle réalisée (différence entre 400 t et 200 t de MS) est 1,7 fois plus grande 
pour l’ensilage en balles rondes (202 $/t de MS) que pour le foin en balles rondes (118 $/t 
de MS) et 2,1 à 2,3 fois plus grande pour le silo presse (255 $/t de MS), le silo tour (262 $/t 
de MS) et la balle rectangulaire (268 $/t de MS). Pour l’ensilage et le foin en balles rondes, 
l’économie d’échelle se situe principalement au niveau de la machinerie (160 $ et 85 $/t de 
MS respectivement), mais aussi au niveau de l’équipement (32 $/t de MS). De plus, la balle 
rectangulaire a permis de faire des économies d’échelle importantes seulement au niveau de 
la machinerie (252 $/t de MS), le silo presse à la fois au niveau de la machinerie (193 $/t de 
MS) et de l’équipement (52 $/t de MS) et le silo tour au niveau de la machinerie (125 $/t de 
MS), de l’équipement (72 $/t de MS) et des bâtiments (65 $/t de MS). 
 
Frais variables 
Comme à 200 t de MS, les frais variables sont plus faibles pour le foin que pour l’ensilage. 
De plus, ils sont légèrement plus faibles pour le foin en balles rondes (80 $/t de MS) que 
pour le foin en balles rectangulaires (84 $/t de MS) et plus élevés pour le silo presse 
(108 $/t de MS) que pour l’ensilage en balles rondes (99 $/t MS) et le silo tour (88 $/t de 
MS). 
 
Pour le foin et l’ensilage en balles rondes, de même que pour le foin en balles rectangulaires, 
les frais variables à 400 t de MS sont comparables à ceux à 200 t de MS, alors que pour le 
silo tour (88 $ vs 97 $/t de MS) et le silo presse (108 $ vs 114 $/t de MS) ils sont plus 
faibles à 400 t de MS qu’à 200 t de MS. Ceci est dû principalement à une réduction des coûts 
de main-d’œuvre et de machinerie pour la récolte résultant de l’optimisation des 
équipements de récolte et à une répartition des frais d’entretien des équipements (videur de 
silo, chariot d’alimentation) sur un plus grand volume. 
 
Frais d’exploitation 
Pour le silo tour, le silo presse et la balle rectangulaire, les frais d’exploitation sont environ 
30 $ plus faibles à 400 t de MS qu’à 200 t de MS, alors que la réduction est de 21 $/t de MS 
pour l’ensilage en balles rondes et 12 $/t de MS pour le foin en balles rondes. Il en résulte 
des écarts de coût entre les différents systèmes plus faibles à 400 t de MS qu’à 200 t de MS. 
Cependant, à 400 t de MS comme à 200 t de MS, c’est le foin en balles rondes (158 $/t de 
MS) qui présente les frais d’exploitation les plus bas. Il est suivi, dans l’ordre, de l’ensilage 
en balles rondes (173 $/t de MS), du foin en balles rectangulaires (176 $/t de MS), du silo 
tour (180 $/t de MS) et du silo presse (183 $/t de MS), qui présentent des frais 
d’exploitation 15-25 $/t de MS plus élevés. 
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Frais indirects 
 
Certains frais indirects non inclus dans les frais d’exploitation peuvent néanmoins affecter 
négativement la rentabilité de l’entreprise. 
 
Frais de culture associés aux pertes à la récolte, à l’entreposage et à la reprise  
Le coût des pertes pendant la récolte, l’entreposage et la reprise a été calculé en considérant 
seulement les coûts de culture, évalués à 60 $/t de MS récoltée, puisque les coûts de récolte 
et d’entreposage associés à ces pertes sont inclus dans les frais d’exploitation. Ces pertes 
représentent un coût additionnel de 25 $/t de MS servie pour le foin en balles rondes 
comparativement à 15-17 $ pour les autres systèmes (tableaux 7 et 8). 
 
Coût des pertes à l’alimentation 
Lorsque des fourrages longs sont alimentés à volonté, les pertes dues à la sélection et au  
gaspillage de matériel lors de l’alimentation, évaluées à 10 % en moyenne avec un fourrage 
de bonne qualité, représentent des frais indirects non négligeables. Le coût de ces pertes a 
été calculé en considérant les coûts de récolte et d’entreposage propres à chaque système 
de même que des coûts de culture évalués à 60 $/t de MS. Ces pertes représentent un coût 
de 13-16 $/t de MS servie (tableaux 7 et 8). 
 
Coût des retards d’exécution 
Le coût des retards d’exécution à la première coupe a été calculé avec la formule de 
Quévillon (1998) en considérant : 1° les capacités de récolte journalière apparaissant au 
tableau 5, 2° une probabilité de temps propice à la récolte en juin de 55 % pour l’ensilage, 
44 % pour le foin avec séchoir et 33 % pour le foin en balles rondes, 3° un volume de 
fourrage récolté en première coupe représentant 50 % du volume total pour l’ensilage et 
65 % pour le foin, et 4° une perte de valeur du fourrage, due à la diminution de qualité et à 
la moindre ingestion, de 2,50 $/j/t de MS pendant les trois semaines suivant le stade idéal 
(Jubinville et al., 1983) et de 1,25 $/j/t de MS par la suite. De plus, le coût des retards en 
première coupe a été réparti sur l’ensemble de la récolte. Notons que la perte de valeur 
pendant les trois semaines suivant le stade idéal serait plus faible pour la luzerne que pour 
les graminées (1,80 $/j/t de MS au lieu de 2,50 $/j) (Jubinville et al., 1983).  
 
Pour les fermes qui utilisent 200 t de MS de fourrage annuellement, le coût des retards 
d’exécution est relativement faible pour les trois systèmes d’ensilage (3-4 $/t de MS), 
comparativement au foin en balles rectangulaires (9 $/t de MS) et au foin en balles rondes 
(15 $/t de MS). Dans le cas des fermes qui utilisent 400 t de MS annuellement, le coût des 
retards est légèrement plus élevé même si la capacité de récolte journalière est plus grande, 
soit 5-7 $/t de MS pour l’ensilage, 11 $/t de MS pour le foin en balles rectangulaires et 
19 $/t de MS pour le foin en balles rondes (tableaux 7 et 8).  
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Tableau 7. Frais de récolte, d’entreposage et d’alimentation des fourrages sur les 
fermes de 300 brebis 

 

200 t de MS ingérées1 

Foin 
balles 
rondes 

Foin balles 
rect. pêle-

mêle 
séchoir 

Ensilage 
silo tour

Ensilage 
silo 

presse 

Ensilage 
balles 
rondes 

enrobées
Investissements 
Bâtiments 198,24 570,00 334,61 20,00 20,00 
Équipements 86,50 107,47 187,50 104,00 86,50 
Machinerie 740,79 785,98 818,82 939,72 890,79 

Total des investissements 1025,53 1463,45 1340,93 1063,72 997,29
Frais variables 
Main-d’œuvre - récolte 10,47 11,90 18,05 18,51 14,82 
Main-d'œuvre - alimentation 45,00 50,00 40,00 40,00 45,00 
Machinerie - récolte 13,86 12,87 30,97 37,33 20,48 
Machinerie - reprise 7,54 0,00 0,00 6,85 7,54 
Entretien - équipements 3,46 4,30 7,50 4,16 3,46 
Divers : corde, plastique, électricité 0,64 6,79 0,50 7,08 9,39 

Total des frais variables (A) 80,96 85,85 97,02 113,93 100,69
Frais fixes monétaires 
Taxes 0,66 1,88 1,11 0,07 0,07 
Assurances 8,84 12,03 11,40 9,53 8,94 
Entretien bâtiments 2,78 7,98 4,69 0,28 0,28 

Total des frais fixes monétaires (B) 12,27 21,89 17,19 9,88 9,28
Amortissements 
Bâtiments 6,61 19,00 11,16 0,67 0,67 
Équipements 8,65 10,75 18,75 10,40 8,65 
Machinerie 61,74 65,50 68,24 78,31 74,24 

Total des amortissements (C) 77,00 95,25 98,14 89,38 83,55
Frais d’exploitation  
(A + B + C = D) 170,22 202,99 212,35

 
213,18 193,52

Frais indirects 
Retard d’exécution2 15,46 8,68 4,18 4,29 3,11 
Pertes à la récolte, l’entreposage 
et la reprise3 

 
25,20 

 
16,50 

 
15,60 

 
17,10 

 
14,70 

Pertes à l’alimentation4  13,56 15,78 0,00 0,00 12,91 
Total des frais indirects (E) 54,22 40,96 19,78 21,39 30,72

Frais totaux (D + E) 224,44 243,95 232,13 234,57 224,24
 

1 Les coûts sont exprimés en $/t de MS ingérée. La quantité de fourrage servi est de 200 t de MS pour les fourrages 
hachés et 222 t de MS pour les fourrages longs. 

2 Le coût des retards d’exécution à la première coupe a été calculé avec la formule de Quévillon (1998) en 
considérant : 1° les capacités de récolte journalière apparaissant au tableau 5, 2° une probabilité de temps 
propice à la récolte en juin de 55 % pour l’ensilage, 44 % pour le foin avec séchoir et 33 % pour le foin en balles 
rondes, 3° un volume de fourrage récolté en première coupe représentant 50 % du volume total pour l’ensilage et 
65 % pour le foin, et 4° une perte de valeur du fourrage, due à la diminution de qualité et à la moindre ingestion, 
de 2,50 $/j/t de MS pendant les trois semaines suivant le stade idéal et de 1,25 $/j/t de MS par la suite. De plus, 
le coût des retards en première coupe a été réparti sur l’ensemble de la récolte. 

3 Le coût des pertes pendant la récolte, l’entreposage et la reprise a été calculé en considérant seulement les coûts 
de culture, évalués à 60 $/t de MS récoltée, puisque les coûts de récolte et d’entreposage associés à ces pertes 
sont inclus dans les frais d’exploitation. 

4 Le coût des pertes additionnelles à l’alimentation avec les fourrages longs, évaluées à 10 %, a été calculé en 
considérant les coûts de récolte et d’entreposage propres à chaque système de même que les coûts de culture 
évalués à 60 $/t de MS récoltée. 
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Tableau 8. Frais de récolte, d’entreposage et d’alimentation des fourrages sur les 
fermes de 600 brebis 

 

400 t de MS ingérées1 

Foin  
balles 
rondes 

Foin balles 
rect. pêle-

mêle 
séchoir 

Ensilage 
silo tour

Ensilage 
silo presse 

Ensilage 
balles 
rondes 

enrobées
Investissements 
Bâtiments 198,24 570,00 270,35 10,00 10,00 
Équipements 53,75 91,54 115,50 52,00 53,75 
Machinerie 655,73 533,70 693,60 746,68 730,73 

Total des investissements 907,72 1195,24 1079,45 808,68 794,48 
Frais variables 
Main-d’œuvre - récolte  10,52 10,51 14,14 14,32 14,55 
Main-d'œuvre - alimentation 45,00 50,00 40,00 40,00 45,00 
Machinerie - récolte 14,09 13,25 29,02 37,41 20,30 
Machinerie - reprise 7,54 0,00 0,00 6,85 7,54 
Entretien - équipements 2,15 3,66 4,62 2,08 2,15 
Divers : corde, plastique, électricité 0,64 6,81 0,38 7,08 9,39 

Total des frais variables (A) 79,94 84,23 88,15 107,73 98,92 
Frais fixes monétaires 
Taxes 0,84 1,88 0,89 0,03 0,03 
Assurances 7,78 9,62 9,18 7,26 7,13 
Entretien bâtiments 2,78 7,98 3,79 0,14 0,14 

Total des frais fixes monétaires (B) 11,21 19,48 13,85 7,43 7,31 
Amortissements 
Bâtiments 6,16 19,00 9,01 0,33 0,33 
Équipements 5,38 9,15 11,55 5,20 5,38 
Machinerie 54,65 44,48 57,80 62,22 60,90 

Total des amortissements (C) 66,63 72,62 78,36 67,76 66,60 
Frais d’exploitation  
(A + B + C = D) 

 
157,77 176,34 180,37

 
182,91 

 
172,83 

Frais indirects 
Retard d’exécution2 18,85 11,31 6,46 6,62 4,52 
Pertes à la récolte, l’entreposage 
et la reprise3 

25,20 16,50 15,60 17,10 14,70 

Pertes à l’alimentation4  13,56 15,56 0,00 0,00 13,43 
Total des frais indirects (E) 57,61 43,37 22,06 23,72 32,65 

Frais totaux (D + E) 215,38 219,71 202,43 206,63 205,77 
 

1 Les coûts sont exprimés en $/t de MS ingérée. La quantité de fourrage servi est de 400 t de MS pour les 
fourrages hachés et 444 t de MS pour les fourrages longs. 

2 Le coût des retards d’exécution à la première coupe a été calculé avec la formule de Quévillon (1998) en 
considérant : 1° les capacités de récolte journalière apparaissant au tableau 5, 2° une probabilité de temps 
propice à la récolte en juin de 55 % pour l’ensilage, 44 % pour le foin avec séchoir et 33 % pour le foin en balles 
rondes, 3° un volume de fourrage récolté en première coupe représentant 50 % du volume total pour l’ensilage 
et 65 % pour le foin, et 4° une perte de valeur du fourrage, due à la diminution de qualité et à la moindre 
l’ingestion, de 2,50 $/j/t de MS pendant les trois semaines suivant le stade idéal et de 1,25 $/j/t de MS par la 
suite. De plus, le coût des retards en première coupe a été réparti sur l’ensemble de la récolte. 

3 Le coût des pertes pendant la récolte, l’entreposage et la reprise a été calculé en considérant seulement les coûts 
de culture, évalués à 60 $/t de MS récoltée, puisque les coûts de récolte et d’entreposage associés à ces pertes 
sont inclus dans les frais d’exploitation. 

4 Le coût des pertes additionnelles à l’alimentation avec les fourrages longs, évaluées à 10 %, a été calculé en 
considérant les coûts de récolte et d’entreposage propres à chaque système de même que les coûts de culture 
évalués à 60 $/t de MS récoltée. 
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Capacité technique des systèmes 
 
Le tableau 9 présente les capacités journalières de récolte minimales et idéales requises à la 
première coupe selon le système de récolte et le volume annuel, de même que celles des 
systèmes décrits dans l’étude économique. Pour maintenir le coût des retards d’exécution à 
un niveau acceptable, on devrait avoir une capacité de récolte journalière qui permet de 
faire, en moyenne (5 années sur 10), la première coupe en trois semaines (capacité 
minimale). Par contre, pour être capable de la faire en trois semaines à chaque année, on 
estime que la capacité devrait être environ deux fois plus grande (capacité idéale). Ces 
capacités correspondent à 0 % de risque, puisqu’elles ont été évaluées à partir des temps 
d’exécution permettant d’éliminer 100 % des dommages climatiques alors que dans la 
réalité le producteur assume toujours un certain risque. En pratique, la capacité requise 
variera selon la stratégie du producteur et le niveau accepté de pertes dues aux retards 
d’exécution. Le type d’élevage influencera la stratégie du producteur. Puisque la qualité des 
fourrages est très importante en production ovine, les fermes ovines devraient avoir une 
capacité de récolte supérieure au niveau minimal.  
 
Un système d’ensilage en silo tour, en silo presse ou en balles rondes avec une capacité de 
récolte d’environ 20 t de MS par jour est considéré idéal sur une ferme de 300 brebis. Par 
contre, sur une ferme de 600 brebis, un système avec une telle capacité ne rencontre que 
les exigences minimales. Il est alors préférable d’avoir un système qui a une capacité deux 
fois plus grande (40 t de MS par jour). 
 
Un système de foin en balles rectangulaires avec séchoir qui a une capacité journalière de 
25-30 t de MS (1750-2100 balles) est idéal sur une ferme de 300 brebis. Par contre, sur une 
ferme de 600 brebis un système avec une capacité de 40-45 t de MS (2800-3200 balles) 
rencontre les exigences minimales mais est relativement loin du niveau idéal. Ce système 
est difficilement praticable dans ces conditions. En fait, c’est souvent le manque de main-
d’œuvre pour effectuer les opérations manuelles qui limite ce système. 
 
Quant au système de foin en balles rondes engrangées, il est techniquement praticable sur 
une ferme de 300 brebis si la capacité de récolte est de 20-25 t de MS par jour (80-
100 balles). Par contre, ce système semble impraticable sur une ferme de 600 brebis compte 
tenu de la qualité de fourrage recherchée en production ovine. 
 
La combinaison du foin sec (50 %), du foin humide (25 %) et de l’ensilage (25 %) en balles 
rondes semble une alternative plus intéressante puisque, même pour une régie à deux 
coupes (65 % du fourrage récolté en première coupe), un système avec une capacité 
journalière de 26 t de MS (104 balles) est très adéquat sur une ferme de 300 brebis. Par 
contre, il ne rencontre que les exigences minimales sur une ferme de 600 brebis. 
 



 

 SYMPOSIUM OVIN 2006 27

Tableau 9. Capacité journalière de récolte minimale et idéale requise à la 
première coupe, selon le système de récolte et le volume annuel  

 

Capacité journalière (t MS récoltée/jour) 
 
 
Niveau 
 

Foin et 
ensilage en 

balles 
rondes 

(2 coupes) 

Foin en 
balles 

rondes1 

 
(2 coupes) 

Foin en balles 
rectangulaires

(séchoir)2 

 
(2 coupes) 

Ensilage 
en  

silo tour3 

 
(3 coupes)

Ensilage  
en silo 
presse3 

 
(3 coupes) 

Ensilage en 
balles rondes3 

 
 

(3 coupes) 

200 t de MS 

Minimal4 13 21 15 10 10 10 

Idéal5 26 42 30 20 20 20 

Étude -- 20-25 25-30 25 25 30 

400 t de MS 

Minimal4 26 42 30 20 20 20 

Idéal5 52 84 60 40 40 40 

Étude -- 30-40 40-45 35 35 45 
1 Si 65 % du volume total récolté en 1re coupe et 33 % de probabilité d’avoir 4 jours consécutifs de temps 

propice à la récolte en juin6. 
2 Si 65 % du volume total récolté en 1re coupe et 44 % de probabilité d’avoir 3 jours consécutifs de temps 

propice à la récolte en juin6. 
3 Si 50 % du volume total récolté en 1re coupe et 55 % de probabilité d’avoir 2 jours consécutifs de temps 

propice à la récolte en juin6. 
4 Capacité permettant de faire en moyenne (5 années sur 10), la première coupe en 3 semaines avec un 

niveau de risque minimal. 
5 Capacité permettant de faire en moyenne (5 années sur 10), la première coupe en 1,5 semaine avec un 

niveau de risque minimal. 
6 Un jour sans précipitation supérieure à 2,5 mm est considéré propice à la récolte (Hayhoe et al., 1986). 

 
Quel système privilégier?  
 

Troupeaux de 300 brebis 
Le foin et l’ensilage en balles rondes sont les deux systèmes qui ont les frais d’exploitation 
les plus bas (respectivement environ 30-40 $/t MS et 10-20 $/t MS inférieurs à ceux des 
autres systèmes). D’un point de vue économique, ces systèmes semblent les plus indiqués 
pour les entreprises qui ont 300 brebis, même s’ils impliquent souvent des pertes 
supplémentaires lors de l’alimentation, qui se traduisent en un coût indirect d’environ 
13 $/t MS.  
 

Cependant, l’ensilage en balles rondes devrait être privilégié par rapport au foin en balles 
rondes, étant donné que le foin en balles rondes implique des frais indirects dus aux pertes à 
la récolte, l’entreposage et la reprise (25 $ vs 15 $/t de MS) de même qu’aux retards 
d’exécution (15 $ vs 3 $/t MS) qui sont significativement plus élevés que pour l’ensilage en 
balles rondes, de sorte que les frais totaux sont comparables (tableau 7). En fait, la capacité 
de récolte journalière du foin en balles rondes devrait être environ deux fois plus élevée que 
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celle de l’ensilage en balles rondes pour permettre de faire la récolte dans le même nombre 
de jours. Le choix de l’ensilage en balles rondes se justifie aussi pour les entreprises ovines 
par le fait que le risque que le fourrage soit détérioré par les précipitations est plus faible 
avec l’ensilage qu’avec le foin. Rappelons que les ovins utilisent mieux les fourrages de 
bonne qualité que les bovins et moins bien les fourrages de mauvaise qualité. 
 
Pour les entreprises qui ont beaucoup moins que 300 brebis, le foin en balles rondes peut 
être plus économique que l’ensilage en balles rondes alors que pour les entreprises qui ont 
200-300 brebis, la combinaison du foin et de l’ensilage en balles rondes (avec enrobage à 
forfait et augmentation progressive de l’ensilage) peut être la solution la plus avantageuse. 
Cependant, aucun de ces systèmes ne permet d’inclure l’ensilage de maïs dans la ration. 
 
Troupeaux de 600 brebis 
Comme à 200 t de MS, le foin et l’ensilage en balles rondes sont les deux systèmes qui ont 
les frais d’exploitation les plus bas (respectivement 19-25 $/t MS et 4-10 $/t MS inférieurs à 
ceux des autres systèmes). D’un point de vue strictement économique, ces deux systèmes 
semblent les plus indiqués pour les entreprises qui ont 600 brebis. Cependant, si on tient 
compte du coût des retards d’exécution, des pertes à la récolte, l’entreposage et la reprise et 
des pertes à l’alimentation, on arrive vite à la conclusion que l’ensilage en balles rondes doit 
être privilégié par rapport au foin en balles rondes, d’autant plus que ce dernier est 
techniquement impraticable pour un tel volume de fourrage. De plus, on constate que les 
frais totaux de l’ensilage en silo tour (202 $/t de MS) et en silo presse (207 $/t de MS) 
deviennent alors comparables à ceux de l’ensilage en balles rondes (206 $/t de MS), de 
sorte que le choix du silo tour ou du silo presse peut être justifié (tableau 8). Les facteurs 
qui peuvent justifier le choix du silo tour ou du silo presse plutôt que de l’ensilage en balles 
rondes sont : 1° la possibilité d’inclure le maïs ensilage dans l’alimentation, 2° la possibilité 
d’augmenter la proportion de légumineuses dans les prairies et 3° la réduction des pertes à 
l’alimentation. 
 
Utilisation de bâtiments dépréciés  
La présence sur la ferme de bâtiments d’entreposage des fourrages qui sont déjà dépréciés 
peut changer plus ou moins le portrait. C’est souvent le cas lorsqu’une ferme laitière se 
réoriente vers la production ovine. Un système de foin en balles rectangulaires tel que celui 
décrit dans l’étude économique est difficile à justifier si on doit investir dans une grange 
neuve, étant donné que dans ces conditions les frais d’exploitation sont pratiquement aussi 
élevés que ceux de l’ensilage en silo tour et les frais indirects plus élevés. Par contre, si on 
utilise des bâtiments qui sont déjà complètement amortis, les frais d’exploitation sont réduits 
de 19 $/t de MS et donc ramenés à un niveau inférieur à celui de tous les autres systèmes 
(184 $/t de MS pour 200 t de MS et 157 $/t de MS pour 400 t de MS), sauf le foin en balles 
rondes. Et si on tient compte des frais indirects, le coût est ramené au même niveau que 
celui de l’ensilage en balles rondes pour 200 t de MS (225 $/t de MS) et au même niveau 
que celui du silo tour pour 400 t de MS (201 $/t de MS). Par ailleurs, si on utilise des silos 
tour déjà complètement amortis, les frais d’exploitation sont réduits d’environ 10 $/t de MS 
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de sorte que le coût (frais d’exploitation + frais indirects) est ramené à un niveau 
comparable à celui de l’ensilage en balles rondes pour 200 t de MS (221 $ vs 224 $/t de MS) 
et significativement inférieur à ce dernier pour 400 t de MS (193 $ vs 206 $/t de MS) 
(tableaux 7 et 8). Cependant, on doit considérer l’état des bâtiments, car les frais d’entretien 
peuvent s’avérer élevés, de même que la dimension des silos tour, car les pertes peuvent 
être élevées si le prélèvement journalier est insuffisant en été. 
 
Utilisation du silo tour 
Le producteur qui utilise son silo durant toute l’année peut augmenter le volume entreposé 
annuellement en combinant l’utilisation et le remplissage durant l’été. Cette pratique permet 
d’ensiler annuellement une plus grande quantité de fourrage. Il est donc possible d’acheter 
des silos de moins grande capacité. Si on remplit annuellement les silos à 120 % de leur 
capacité, il est possible de réduire les coûts d’environ 2 $/t de MS pour une capacité de 
200 t de MS et 4 $/t de MS pour 400 t de MS. 
 
 
4. CHOIX D’UN SYSTÈME 
 

Facteurs à considérer 
 

Le choix du système doit être basé sur des critères économiques et des critères de gestion. 
L’investissement possible dépend du capital disponible (niveau d’endettement et possibilité 
de financement). Le meilleur choix économique n’est pas celui qui implique le plus bas 
investissement, ni celui qui implique le plus bas coût annuel possible, mais celui qui implique 
le plus bas coût annuel « tel qu’opéré » c’est-à-dire dans les conditions de la ferme.  
 

Il faut tenir compte non seulement du volume actuel de fourrage (grosseur du troupeau) 
mais aussi de l’expansion dans les dix prochaines années. Les systèmes avec structure (silo 
tour, balles rectangulaires) doivent être amortis sur une longue période pour présenter un 
coût annuel acceptable, alors que les systèmes sans structure (silo presse, balles rondes) 
conviennent particulièrement bien pour combler des besoins d’entreposage temporaires.  
 
Plusieurs autres facteurs doivent être considérés : 

• Compatibilité avec le système actuel ou changement important; 

• Flexibilité par rapport aux besoins futurs (espace disponible); 

• Main-d’œuvre disponible et mécanisation vs temps disponible pour faire les 
opérations; 

• Possibilité d’utiliser les équipements à double fins (fourragère, presse à balles 
rondes); 

• Régie requise par rapport aux pertes; 

• Qualité requise par rapport aux besoins des animaux (type d’élevage); 

• Possibilités de forfait, d’acheter des aliments et autres opportunités; 

• Préférence personnelle. 
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Étude sur le coût de différents systèmes 
 
Une étude sur les coûts des systèmes de récolte et d’entreposage des fourrages, réalisée par 
le Collège de New Liskeard il y a plusieurs années, a mis en évidence la très grande 
variabilité d’une ferme à l’autre pour un même système. Elle a aussi montré que les coûts 
sont très influencés par les investissements réalisés en regard du nombre de tonnes 
récoltées et par le nombre de systèmes employés sur une ferme et que plusieurs fermes 
pourraient réduire leurs coûts. Il n’est pas rare que les charges soient supérieures au coût à 
forfait ou à la valeur de la récolte. Cette étude a aussi souligné le fait que certains facteurs 
sont souvent négligés lors du choix d’un système de récolte et d’entreposage des fourrages, 
tels l’influence des rendements sur les coûts de production, la valeur alimentaire des 
récoltes, les investissements requis pour l’alimentation et le travail requis pour opérer le 
système d’alimentation. 
 
Les trois étapes 
 
Toute modification au système de récolte et d’entreposage des fourrages, qu’il s’agisse du 
choix d’un nouveau système ou de la modification de celui existant, devrait être précédée 
d’une analyse de la situation puisque que chaque situation est différente. Le système le plus 
économique chez votre voisin n’est pas nécessairement le meilleur choix chez vous. Cette 
analyse devrait comprendre les trois étapes suivantes : 

• Bien calculer ce qu’il en coûte actuellement. 
 On sera ainsi en meilleure position de faire un choix éclairé par la suite. 

• Très bien examiner tous les choix possibles. 
Il est important de considérer toutes les implications de chaque choix. Par exemple, 
l’effet de chaque investissement au niveau du nombre d’heures de travail et de 
l’effort physique à fournir pour alimenter les animaux. 

• Bien adapter le nouveau système aux besoins spécifiques de l’entreprise. 
 
 
CONCLUSION 
 
Les fourrages constituent un élément important en production ovine. C’est pourquoi le choix 
d’un nouveau système ou la modification de celui existant ne devrait pas être réalisé sans 
faire l’analyse de la situation sur votre ferme. Il est important d’avoir un système qui permet 
de faire la première coupe en un maximum de trois semaines. De plus, quel que soit le 
système utilisé, il faut avoir une stratégie qui permet de réduire les pertes à chaque niveau 
de la chaîne, c’est-à-dire du champ à l’animal. En ce sens, certains systèmes sont plus 
exigeants que d’autres, c’est-à-dire qu’ils exigent une régie plus « serrée ». 
 
L’ensilage en balles rondes semble le système le plus avantageux économiquement sur les 
fermes en croissance entre 300 et 600 brebis. Cette conclusion est basée sur le fait que pour 



 

 SYMPOSIUM OVIN 2006 31

300 brebis, les frais totaux (frais d’exploitation + frais indirects) de l’ensilage en balles 
rondes sont comparables à ceux du foin en balles rondes et inférieurs à ceux des autres 
systèmes analysés, alors que pour 600 brebis ils sont comparables à ceux de l’ensilage en 
silo tour ou en silo presse et inférieurs à ceux des autres systèmes.  
 
Pour 300 brebis, le choix de l’ensilage en balles rondes plutôt que du foin en balles rondes se 
justifie par la nécessité d’avoir des fourrages de haute qualité en production ovine, alors que 
pour 600 brebis les facteurs qui peuvent justifier le choix du silo tour ou du silo presse plutôt 
que de l’ensilage en balles rondes sont : 1° la possibilité d’inclure le maïs ensilage dans 
l’alimentation, 2° la possibilité d’augmenter la proportion de légumineuses dans les prairies 
et 3° la réduction des pertes à l’alimentation. 
 
Quant au foin en balles rectangulaires, il est difficilement praticable sur une ferme de 600 
brebis. Par contre, c’est une technique praticable sur une ferme de 300 brebis, mais 
intéressante économiquement seulement si on utilise une grange déjà dépréciée. 
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