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Lupro-Grain (NF)®

Lupro-Grain (NF)® est un produit à base d’acide propionique. Il 

est utilisé pour améliorer la qualité des fourrages secs comme le 

foin, le regain ou la paille. L’acide propionique inhibe le développe-

ment des champignons et des bactéries et réduit simultanément 

la formation de poussière. L’appétence du fourrage en est ainsi 

améliorée et les nutriments sont préservés. Le produit laisse dans 

le fourrage une odeur particulièrement appréciée des animaux qui 

en ingèrent ainsi davantage. Le produit est appliqué avec des sys-

tèmes de pulvérisation spéciaux sur les presses à balles rondes.

Type de conservation des  
fourrages secs et teneurs en MS
L’humidité des balles haute densité traitées au Lupro-Grain (NF)® 

est proche de celle du foin, c’est-à-dire 20 % au maximum. Des 

exceptions jusqu’à 25 % peuvent être tolérées. Lors de valeurs 

encore plus élevées, il est fortement conseillé de laisser sécher le 

fourrage au champ.

Teneurs en bactéries et champignons dans le foin
Des analyses microbiologiques à partir d’échantillons de balles 

haute densité, avec et sans Lupro-Grain (NF)®, ont montré l’in-

fluence positive d’un traitement sur la qualité du foin. Selon les 

données de la Station de recherches de Speyer (D), des teneurs 

de 200’00 de champignons et de 30 millions de bactéries par 

g de foin sont à considérer comme clairement trop élevées. De 

telles teneurs peuvent ainsi être nettement diminuées avec un 

traitement. Grâce à l’inhibition de la teneur en bactéries et en 

champignons et à une limitation de la température dans les balles, 

plus de nutriments sont préservés. Des essais ont démontré que 

l’utilisation de Lupro-Grain permet de diminuer l’azote indigeste et 

d’améliorer la teneur en énergie.
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Humidité du fourrage < 20% 21–25% > 25%

Dosage d’application 5-6 l/t 8 l/t Laisser

(l/t)   sécher

    Container

1000 kg

Fût

210 kg

Bidon

25 kg

Type de fourrage

Ensilage

Foin séché en grange

Balle haute densité

Balle haute densité 
avec Lupro-Grain (NF)®

Teneur en MS 50% 60% 70% 80% 90%

Entreposage intermédiaire des balles
Après le pressage, de l’eau de condensation se forme et s’accumule 

à la surface des balles. Afin que cette eau puisse s’échapper, les 

balles doivent être stockées librement dans un endroit bien aéré et 

sans contact avec le sol pendant 4 semaines au minimum. 

Corrosion réduite – un avantage du Lupro-Grain (NF)®

La firme BASF a comparé la vitesse de corrosion du Lupro-Grain 

(NF)® par rapport à d’autres produits à base d’acide propionique. La 

vitesse de corrosion linéaire a été mesurée à 30°C en mm/année. Le 

matériel testé est de l’acier. La limite de résistance est de 15 microns 

par an. Selon DECHEMA (D), la limite de résistance tolérable est de 

100 microns par an. La valeur de corrosion du Lupro-Grain (NF)® se 

situe largement en dessous de cette limite, ce qui parle en faveur du 

ménagement des machines de récolte.

Lupro-Grain (NF)® dans les exploitations fromagères
L’acide propionique est présent naturellement dans la panse des 

ruminants. La quantité d’acide propionique contenue dans les four-

rages ne représente qu’une faible part en comparaison au volume 

total contenu dans la panse des animaux. L’animal régule lui-même 

la part d’acide propionique qui se retrouve dans le lait. Il n’y a donc 

pas de charge supplémentaire pour celui-ci. Malgré cet état de fait, 

l’AOC Gruyère, par exemple, n’autorise aucun agent conservateur 

à l’exception du sel de cuisine pour la conservation des fourrages 

de base. C’est pourquoi il faut se référer aux exigences spécifiques 

des labels avant l’utilisation d’un tel produit. Dans tous les cas, il est 

recommandé de stocker le fourrage frais avec Lupro-Grain® (NF) 

plusieurs semaines avant de les donner aux animaux.
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