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Principaux points-clés pour les concepteurs et les chefs
d’entreprise:

• Les investissements en hauteur valent la peine

• La surface de reprise augmente plus que 
proportionnellement 

• Prévoir également une reprise suffisante dans les silos-
couloirs

• Les silos prennent de l’âge – Assainir, mais comment?



3 règles d’ensilage: éprouvées –
redécouvertes

• remplir rapidement, bien compacter: plus de 200 kg de 
MS/m3; jusqu’à 270 kg peuvent être atteints dans le silo-
couloir si le fourrage est bien tassé

• Les silos doivent être hermétiques et hermétiquement
fermés.
N’ouvrir le silo que 6 à 8 semaines après le remplissage!

• Prévoir suffisamment de reprise
en silo-tour 10 à 15 cm /jour (30 – 40m de hauteur de silo)
en silo-couloir 20 à 30 cm /jour (80 – 100m de longueur)



Les investissements en hauteur
valent la peine

- Avec une reprise au-dessus de la moyenne (été 15 cm/ 
hiver 10 cm/jour), conserver un joker en poche.

- Avec plusieurs silos, respecter le temps de fermentation
de 6 à 8 semaines

- Des post-échauffements avec 5% de perte d’énergie
représentent des pertes de Fr 2500.-- /an pour 500 m3 
d’ensilage

- Les silos doivent permettre une reprise suffisante (10 cm
jour ou plus) (rations, fourrage de base mélangé)

- Plusieurs silos permettent une utilisation polyvalente



Planifier sérieusement l’affourragement
d’ensilage sur l’année

• Pour que tout se passe bien
• En silo-couloir, 3 compartiments d’environ 40 à 50 m de long

Possibilité d’ensilage en sandwich
• En silo-tour, 2 x 18 – 25 m ou 3 x  12,5 – 15 m

suivant le type de silo
• Deux périodes de récolte pour le maïs-ensilage 

(variété précoce et tardive)
• Synchroniser la transition à l’automne (balles, boudins,

petit silo)
• En cas d’affourragement toute l’année à partir du même silo:

La pression élevée des délais associée à une marge de 
manoeuvre réduite conduit généralement à de mauvais
compromis.



Expériences à l’étranger

• Reprise recommandée et éprouvée dans les 
silos-couloirs en DE, NL:
– en hiver: 1 à 1,5 m par semaine
– en été: 1,5 à 2,5m par semaine

• Correspond à des longueurs ou des hauteurs
de silos de:
– 26 à 39m pour l’hiver
– 39 à 65m pour l’été



Comment compacter activement
dans le silo-couloir

remplir rapidement, bien compacter: plus de
200 kg de MS/m3; jusqu’à 270 kg peuvent être
atteints dans le silo-couloir si le fourrage est bien
tassé

Dans les silos mal compactés avec moins de 160 kg 
de MS/m3 d’ensilage, le silo contient peu de 
fourrage et l’ensilage est instable. Les mesures
montrent que l’oxygène pénètre jusqu’à 2,5 m à 
l’intérieur du tas de fourrage. Conséquence: post-
échauffement et/ou pourriture du fourrage



Nous les Suisses, nous faisons
un peu mieux!?

• Nous, les Suisses, nous faisons tout un peu mieux et nous
nous contentons de moins!

• 10 cm par jour sont possibles si les conditions sont réunies
• Des additifs peuvent aider à stabiliser l’ensilage, mais ce ne 

sont pas des produits miracles qui résolvent tout.
• Dans le silo-couloir, une reprise inférieure à 70 cm par 

semaine, c’est jouer à la loterie
• Gare aux dégâts si on n’y arrive pas
• Adapter impérativement le front d’attaque au nombre de 

vaches
• Les post-fermentations ne sont pas seulement

ennuyeuses……… 



Les post-fermentations coûtent
cher.

• Même les légères post-fermentations jusqu’à 5% de pertes
énergétiques!

• Exemple ensilage de maïs avec 7 MJ NEL/kg de MS
– 10kg de MS de maïs/vache et jour = 70MJ NEL/vache et 

jour
– 5% de pertes par légère post-fermentation = 3.5MJ NEL
– pour 50 vaches, cela donne 175 MJ NEL par jour
– 1 MJ NEL coûte environ 5 cts.
– Pertes: 8.75 par jour ou 3190.- par an
– En cas de pourriture, ce sont alors environ 90.– m3 

d’ensilage



Pourquoi ne pas affourrager
immédiatement?

• Ne jouez pas avec le feu, attention à la post-
fermentation!
– Les agents d’ensilage autorisés bien utilisés aident à  

mieux stabiliser un ensilage riche en énergie.
– Les temps d’attente prescrits ont un sens!

• Le maïs frais est moins digeste!
– La fermentation rend le maïs très digeste
– Ce processus dure également 6 à 8 semaines

• La période de récolte du maïs-ensilage est très limitée
• Tout miser sur une seule carte et mal commencer = 

risque élevé
• Avec une reprise limitée, très problématique



Assainissement des revêtements
des silos

• Suivant l’érosion, assainir les revêtements
des silos :

- Réside époxyde à deux composants

- Asphalte compacté comme couche d’usure

- Revêtements en bitume (uniquement avec
durcisseur sinon mauvaise adhérence)



Produits d’assainissement
adaptés

• Silobodenfix de l’entreprise Böck, D
- distribué par Wiesendanger AG, Ossingen, ZH

• Assainissement de revêtements de silo à 2 
composants de l’entreprise Reith, D
- distribué par Abächerli Flachsilo, Edlibach, ZG

• Asphalte compacté (formule spéciale Reith, D)
- Pose Wiesendanger SA, Ossingen, ZH

• Revêtement en bitume avec durcisseur (Silo in Silo)
- distribué par Grütter Handels SA, Buttisholz, LU



Préparation des surfaces

• Nettoyer les sols et les parois à traiter avec un
nettoyeur haute pression (rotabuse)

• Bien laisser sécher (produits à 2 composants
légèrement ouverts à la diffusion pas comme
l’intérieur)

• Aspirer, souffler ou essuyer la poussière
• Pour les produits à deux composants, pose de la 

couche préliminaire uniquement avec les 
conseils d’un spécialiste pour obtenir une bonne
adhérence et un revêtement de qualité



Assainissement des silo-tours

• Les silos-tours en béton ou en bois qui sont
statiquement irréprochables, peuvent être
assainis à l’aide d’un film à silo :

- Films résistants aux acides
- Plusieurs dizaines d’années d’expériences et 

nombreuses références
- Exécution soigneuse et professionnelle par 

Theoder Egger, www.silosanierung.ch



Perspectives

• La reprise est trop réduite dans de nombreuses
exploitations CH

• Adapter le diamètre/front d’attaque au nombre de vaches,
c.-à-d. hauteur de silo suffisante, 36 m par type de silo en 
silos-tours ou silos-couloirs de 40-50 m par semestre

• Les post-échauffements et les mauvaises fermentations
sont très répandus et souvent sous-estimés.

• Un ensilage défectueux peut causer des troubles de la 
fécondité et un nombre élevé de cellules dans le lait

• Augmenter la reprise dans le silo est la mesure la plus 
efficace pour accroître la qualité de l’affourragement

• Des sols et des parois de silos propres et intacts limitent
les moisissures et la pourriture du fourrage


