Ensilage d’herbe

Agents conservateurs
Amélioration de la
• Fermentation • Consommation • Digestibilité
• Stabilité aérobie • Production laitière

Comment est-ce possible?
Lors de la production d’ensilage, des pertes
surviennent inévitablement. Ces pertes influencent la teneur en nutriments et l’appétence du fourrage.
A côté de l’optimisation du processus de récolte, l’emploi ciblé d’un agent conservateur
permet de réduire ces pertes et d‘assurer,
voire même d’améliorer la qualité de l’ensilage. De cette manière, il est possible d’augmenter la production laitière et, simultanément, la rentabilité de la production animale.

Que se passe-t-il dans le silo?
Au moment de l’ensilage, la surface des
plantes est colonisée par d’innombrables
micro-organismes comme par exemple des
bactéries lactiques, des bactéries butyriques
(clostridium), des bactéries acétiques, des
protéases, des levures ou des moisissures.
Pendant la fermentation, ces micro-organismes consomment le sucre de la plante
avec une efficience très différente, ce qui
peut conduire à d’importantes pertes. De

plus, les produits de leur métabolisme influencent l’appétence du fourrage. Les bactéries lactiques sont les plus efficaces et
laissent derrière elles un fourrage appétissant et de bonne qualité. Toutes les mesures
avant et pendant la fermentation ont pour
objectif d’améliorer les conditions de vie des
bactéries lactiques.

Quels sont les effets d’un agent
conservateur?
Les agents conservateurs limitent les microorganismes indésirables. Cela permet aux
bactéries lactiques de convertir le sucre de
la plante en acide lactique, permettant ainsi
une réduction des pertes de fermentation.
L’acide lactique agit aussi positivement sur
l’appétence de l’ensilage, au contraire des
acides acétique et butyrique. A côté de ces
deux avantages, un agent conservateur doit
également pouvoir réduire le risque d’apparition de post-fermentations, surtout pour un
ensilage d’herbe trop préfanée.

Quels produits sont à disposition?
Produits chimiques: Ils éliminent immédiatement les micro-organismes indésirables
comme par exemple les bactéries butyriques
en abaissant très rapidement le pH. Ils sont
avant tout recommandés lors de conditions
d’ensilage difficiles.
Produits biologiques: Ils améliorent la fermentation principale grâce à l’apport de bactéries lactiques performantes qui limitent les

pertes de fermentation et éliminent les
micro-organismes indésirables par la production d‘acide lactique qui abaisse le pH.

Quand faut-il ajouter un agent
conservateur?
Plus les conditions de récolte sont difficiles
(préfanage insuffisant, fourrage sale ou riche
en protéines, problèmes de stabilité aérobie
lors de la reprise), plus l’ajout d’un agent
conservateur s’avère judicieux et rentable.
Même lors de bonnes conditions, il est de
plus en plus fréquent de voir des agriculteurs
ajouter un agent conservateur biologique
afin d’améliorer le processus de fermentation, l’appétence du fourrage et ainsi le rendement de la production laitière à partir du
fourrage de base.

Quelles sont les conséquences
économiques?
Différents produits ont prouvé leur efficacité
dans des essais importants, comme par
exemple l’Ecosyl 50 EKO / Ecosyl 100 dans
15 essais de production laitière avec 80
vaches par essai. De ces 15 essais, il en est
ressorti une augmentation de production de
1.2 kg de lait par vache et par jour à partir de
l’ensilage d’herbe traité. Cette augmentation
de productivité s’explique par une réduction
des pertes de fermentation, une augmentation de la consommation et une meilleure
digestibilité du fourrage. Le rapport coût-utilité peut être de 1 : 5.

Recommandations
Conditions
d’ensilage

«Difficiles»

«Moyennes à faciles»

Teneur en MS

< 25 %

25 – 40 %

«Risque de post-fermentation
élevé»

«Moyennes à faciles en «Lors de post-échauffements»
prévention des postfermentations»

> 35 %

> 25 –40 %

Fourrage plutôt sec ou faible
avancement prise de force

Fourrage mouillé et
sec, sale

Fourrage plutôt sec ou faible avancement prise de force

Bactéries lactiques
(homofermentaires)

Bactéries lactiques (homo- et
hétérofermentaires)

Chimique

Chimique

Remarques

Fourrage mouillé, sale Conditions normales

Effet

Chimique

Produits

Conservit
1.3 – 2.7 kg/m3
Kofasil Plus
1.3 – 2 kg/m3

Ecosyl 100 et Ecosyl 50 EKO
Doseur Ultra Low Volume ULV
(par ex. Ecosyler)
• 1 bouteille dans 2 litres
pour 150 m3 = 13 ml/m3
Doseur standard
• 1 bouteille dans 200 litres
pour 150 m3 = 1.3 l/m3

Ecocool
Doseur Ultra Low Volume ULV
(par ex. Ecosyler)
• 1 bouteille dans 2 litres
pour 150 m3 = 13 ml/m3
Doseur standard
• 1 bouteille dans 200 litres
pour 150 m3 = 1.3 l/m3

Lupro-Mix NA 3 –4 l/t
Bloque le développement des bactéries,
levures et moisissures
indésirables
pour assurer une
conservation optimale
des ensilages

Lupro-Mix NA et
Lupro-Grain (NF)
Prévient également l’échauffement
du fourrage lors du mélange (TMR) et
distribution à l’étable.
Post-traitement de l’ensilage (échauffement dû aux post-fermentations).
Les parties échauffées doivent être
retirées puis étalées sur environ 50 cm
de hauteur. Enlever le fourrage moisi.
Arroser la surface du silo et le fourrage
étalé avec 12-16 l de la solution (dilution
1:4 par m2 de fourrage). Épandre au palinjecteur 5 l/m2 dans la zone chauffée

Améliorations

• Fermentation
• Consommation

• Fermentation
• Consommation
• Digestibilté
• Production laitière

• Stabilité aérobie, moins de
post-échauffements

• Fermentation
• Stabilité aérobie,
moins de postéchauffements

• Post-échauffements
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