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Le principe derrière la conservation sous forme d’ensilage est le suivant : avec un pourcentage d’humidité du
fourrage spécifique au type d’entreposage utilisé (sec, enrobé, silo tour, bunker ou hag-bag), ainsi qu’en
enlevant l’oxygène rapidement, des bactéries, en utilisant les sucres solubles présents, abaisseront le pH des
fourrages (foin ou maïs) permettant leur conservation sur plusieurs années. Il est possible d’optimiser ce
procédé de conservation grâce à des additifs.

ADDITIFS
ACIDES
L’ajout d’acide permet de créer un environnement peu favorable aux bactéries indésirables (coliformes) et
favorable aux bactéries anaérobiques qui assurent une bonne conservation. Les acides peuvent aussi inhiber
certaines bactéries aérobiques qui produisent des moisissures. Puisque les acides diminuent l’activité de
plusieurs groupes de bactéries, il y a une meilleure conservation des sucres solubles des ensilages. À éviter pour
le foin destiné aux chevaux.
Acide formique : Cet acide diminue rapidement le pH et inhibe le développement des bactéries responsables de
la production d’acide lactique. Il est peu efficace contre les moisissures et les levures s’il y a présence d’oxygène.
Acide propionique : Cet acide abaisse moins le pH que l’acide formique, mais est un très bon inhibiteur de
bactéries pouvant produire des moisissures ainsi que des levures. Il est très utile pour des fourrages exposés à
l’air.

Exemple de produits disponibles sur le marché :


Acide pur liquide (à valider avec l’organisme de certification si mélangé avec d’autres ingrédients)

BACTÉRIES ET ENZYMES
Le fait d’ajouter des bactéries dans les fourrages permet de diminuer le pH de façon plus rapide et efficace
qu’avec seulement les bactéries naturellement présentes sur les plantes. Il doit cependant y avoir une présence
suffisante de sucres solubles.
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Les enzymes rendent plus rapidement disponible les sucres solubles des fourrages en dégradant la fibre des
fourrages (cellulose et hémicellulose). L’ajout d’enzymes aide à accélérer la diminution du pH et permet aussi
d’augmenter la digestibilité de la fibre. L’efficacité des enzymes est cependant variable, c’est pourquoi elles sont
souvent vendues en mélange avec des bactéries.

Exemple de produits disponibles sur le marché :





Pioneer Appli-Pro 11AFT, 11B91, 11C33, 11CFT, 11G22, 11GFT, 11H50, 1174 et 1189
SiloSolve MC
Prodige Soluble non granulaire
SiloSolve AS Buchneri (pour ensilage de maïs, attention : beaucoup de mélanges ne sont pas permis car
ils contiennent des colorants entre autres)

SEL
Le sel est recommandé principalement pour le foin sec récolté un peu trop humide (moins de 80-88 % de
matière sèche) et qui ne sera pas enrobé. Il permet de diminuer les risques d’échauffement du foin et la
présence de moisissures, mais est efficace seulement à très forte quantité.

Exemple de produits disponibles sur le marché :


Sel autorisé en production biologique (exempt d’anti-agglomérant?)

SUCRES
Les sucres ont peu d’effets significatifs sur les ensilages semi-secs ou sur le foin sec, mais sont utiles pour des
fourrages très humides avec une faible teneur en sucre (moins de 10%). Le principe de l’utilisation du sucre est
de fournir le substrat nécessaire aux bactéries pour produire de l’acide et diminuer le pH.

Exemple de produits disponibles sur le marché :


Sucre biologique (très dispendieux et peu utilisé)
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CONTEXTE D’UTILISATION
Les normes biologiques permettent que les additifs soient utilisés même lors de conditions de récolte et
d’entreposage optimales. Il faut les voir comme une assurance qui vont servir à optimiser la fermentation,

ENSILAGE DE MAÏS :
Puisque la fermentation de l’ensilage de maïs prend davantage de temps à démarrer que celle du foin, il peut
être intéressant d’accélérer le processus en ajoutant :


Des bactéries de type Buchneri (dans tout l’ensilage);



Et de l’acide propionique dans l’ensilage du dessus (pas nécessaire si l’ensilage n’est pas utilisé avant
trois semaines).

ENSILAGE DE FOIN (SILO TOUR, BUNKER ET HAG-BAG) :
Contrairement à l’ensilage de maïs, l’humidité de l’ensilage de foin peut-être très variable. Selon le pourcentage
d’humidité présent, différentes stratégies sont à privilégier.
Lorsque l’ensilage en silo tour, bunker ou hag-bag est trop sec (entre 40 et 60% de MS), il peut être intéressant
d’ajouter soit :


Un mélange bactéries et enzymes (dans tout l’ensilage) avec de l’acide propionique dans l’ensilage du
dessus.



Ou de l’acide propionique (dans tout l’ensilage).

Lorsque l’ensilage en silo tour, bunker ou hag-bag est trop humide (moins de 30% de matière sèche) ajouter :


De l’acide formique (dans tout l’ensilage).

Lorsque l’ensilage en silo tour, bunker ou hag-bag est à une matière sèche optimale (entre 30 et 40% de matière
sèche) ajouter :


De l’acide propionique dans l’ensilage du dessus.
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ENSILAGE SOUS FORME DE BALLES ENROBÉES
L’humidité visée pour ce type d’ensilage est environ de 50% pour permettre une bonne fermentation. Il n’est
pas nécessaire de descendre sous les 40% de matière sèche comme en silo tour, bunker ou hag-bag, car c’est
l’enrobage qui provoque l’absence d’oxygène et non la gravité ou la pression.
Lorsqu’on retrouve moins de 30% de matière sèche :


L’acide formique est à privilégier.

Lorsqu’on retrouve plus de 55% de matière sèche ou une faible teneur en sucre :


Les mélanges de bactéries et d’enzymes conviennent.



Ou de l’acide propionique.

FOIN SEMI-SEC
Le foin semi-sec va entamer un processus de fermentation au même titre que l’ensilage et il doit absolument
être enrobé (entre 65 et 80 % de matière sèche). Cependant ce processus sera beaucoup plus long, soit une à
deux semaines de plus que l’ensilage. Pour accélérer le processus et éviter les mauvaises bactéries:


L’acide propionique est approprié.

FOIN SEC
Le foin sec se distingue par l’absence de conditions favorables à la fermentation anaérobique. Une teneur en
matière sèche élevée est essentielle, soit plus de 85%. Pour prévenir l’apparition de moisissure :


Le sel est indiqué.
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Résumé
 Les X doivent être appliqués conjointement
 Les X ne peuvent être appliqués en même temps que les O
Acide
formique

Acide
propionique
sur le dessus

Ensilage de maïs

X

Foin Silo tour/bunker/hag-bag sec
(40-60%MS)

X

Foin silo tour/bunker/hag-bag trop humide
(<30% MS)

Foin balle ronde enrobée trop sec
(> 55% MS)
Foin semi sec
(65-80% MS)
Foin sec
(> 85% MS)

Bactéries
et
enzymes

Sel

X
O

X

O

X

O

Foin silo tour/bunker/hag-bag optimal
Foin balle ronde enrobée trop humide
(<30% MS)

Acide
propionique
Dans tout l’ensilage

O
O
X

O
O
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