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L’aire géographique des IGP Tomme de Savoie, 
Emmental de Savoie et Raclette de Savoie 
permet, dans sa plus grande partie, la présence 
de systèmes de polyculture – élevage, avec 
des conditions pédoclimatiques favorables à 
la culture du maïs. La réalisation d’ensilage 
d’épi de maïs est une spécificité du territoire 
et permet de contribuer à l’autonomie des 
exploitations, élément d’identification fort 
du lien au terroir. La transformation au lait 
cru en est également un. 
L’enjeu est double pour Savoicime : encadrer 
les pratiques en exploitation pour garantir 
une sécurisation sanitaire maximum des 
fromages, et rendre ainsi compatible 
l’utilisation de l’ensilage d’épi de maïs ou 
d’ensilage de maïs grain humide avec les 
exigences d’une production au lait cru. 
Les cahiers des charges IGP autorisent la 
distribution d’ensilage d’épi de maïs ou de maïs 
grain humide, uniquement sur la période du 
1er octobre au 1er mai, moyennant une bonne 
organisation de la récolte, un équipement 
adapté et une confection soigneuse du silo.

Pourquoi un guide ?
L’objectif de ce guide est de mettre à jour 
les connaissances actuelles concernant la 
confection et la distribution de l’ensilage d’épi 
de maïs. 
L’ensilage d’épi de maïs ou de maïs grain 
humide est un produit particulièrement 
sensible aux risques Listeria et butyrique, du 
fait de conditions favorables au développement 
bactérien, notamment en périphérie des silos 
(Etude SITS – SIES, Juin 2001).
Une bonne confection de son silo est 
primordiale afin d’éviter tout risque sanitaire. 
La reprise du tas et sa distribution sont des 
éléments clés de réussite afin d’assurer au 

mieux la continuité de sa conservation.

Que contient le guide ?
Ce guide a pour but d’apporter les notions 
nécessaires afin de réussir l’ensemble des 
étapes aboutissant à la confection de son silo 
d’épi de maïs.
Il présente dans une première partie l’ensilage 
d’épi de maïs et de maïs grain humide dans ses 
généralités, puis les préconisations techniques 
sont traitées selon un fil conducteur du semis 
au désilage.
Le guide ne contient pas d’informations 
concernant l’utilisation d’éventuelles 
conservateurs de silo, ni concernant les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre au moment de 
la distribution au troupeau laitier. Ces sujets, 
qui sont également des points sensibles, 
seront abordés ultérieurement, une fois les 
connaissances consolidées.
 
Comment a été construit le guide ?
Ce document a été construit à partir de 
documents techniques, de la littérature 
scientifique, mais aussi avec l’avis d’experts sur 
le sujet. Il a fait l’objet d’une validation par des 
conseillers en élevage d’Eleveurs des Savoie, 
par les conseillers techniques du Service Traite 
de la Fédération des Coopératives Laitières 
des Savoie, et par des agriculteurs issus de la 
Commission Conditions de Production du Lait 
de Savoicime.

PRÉAMBULE  
au guide des bonnes pratiques
Confection et distribution de l’ensilage d’épi de maïs  
ou de maïs grain humide

Ce document n’est pas figé, il est amené à 
évoluer au fur et à mesure de l’évolution des 
connaissances et des situations : n’hésitez pas 
à faire remonter vos éventuelles remarques.
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  L’ensilage de maïs épi

L’ensilage de maïs épi désigne le produit issu de la récolte de l’épi complet (grain, rafl e et tout 
ou partie des spathes). 

Ce type d’ensilage présente un gros avantage pour sa teneur énergétique (1,05 à 1,08 UF), toutefois 
moins élevée que celle d’un maïs grain humide (1,20 UF) compte tenu de la dilution par les spathes 
et la rafl e. La part de cellulose brute apportée par les spathes et les rafl es permet de sécuriser 
l’apport d’amidon vis-à-vis du risque d’acidose. Le maïs épi contient en eff et plus d’amidon « lent » 
(ou « by-pass »), qui se dégrade dans l’intestin et moins dans le rumen. 

01    L’ensilage, qu’est-ce que c’est ?
L’ensilage est une méthode naturelle de conservation des fourrages, mettant en œuvre 
les bactéries lactiques qui transforment, en milieu humide et en l’absence d’oxygène, des 
glucides solubles en acides lactiques pour stabiliser la conservation. A la récolte, le maïs est 
riche en glucides solubles. En l’absence d’oxygène (anaérobie), ceux-ci se transforment en 
acide lactique assurant l’acidifi cation du silo. L’abaissement du pH et l’absence d’oxygène 
empêchent le développement de bactéries butyriques, moisissures ou levures, dont l’activité 
dégrade les propriétés physiques et nutritives du silo.

Le maïs épi est un bon candidat à l’ensilage pour plusieurs raisons :
■ Il est riche en sucres solubles, nécessaires à la fermentation lactique.
■  Il a un faible pouvoir tampon, c’est-à-dire une faible résistance à l’acidifi cation.

Par conséquent, l’acidifi cation est rapide.
■  La teneur en matière sèche à la récolte est élevée, ce qui permet d’éviter l’écoulement de jus, 

source de pertes et pollution.

VALEURS ALIMENTAIRE
(TABLE INRA 2007)

(Maïs épi complet à 53% de MS)

UFL : 0,57 UFL / kg MB / 1,08 UFL / kg MS 
UVF : 0,56 UFV / kg MB / 1,05 UFV / kg MS 
PDIN : 35 g / kg MB / 61 g / kg MS 
PDIE : 52 g / kg MB / 98 g / kg MS 

Amidon : 61,6 % de la MS 
MAT : 8,3 % de la MS 
Cellulose brute : 9 % de la MS

   L’ensilage de maïs grain
humide broyé

Le maïs grain humide broyé désigne la récolte 
du grain de maïs entier par une moissonneuse-
batteuse, pour être ensuite broyé. Celui-ci est 
alors conservé dans un milieu étanche à l’air 
pour subir une fermentation telle que celle 
pratiquée pour l’ensilage.
Le grain est récolté à une humidité de 32 à 40% 
de teneur en eau du grain avant d’être broyé en 
continu grâce à un broyeur situé proche du lieu 
de stockage. Le broyage doit être réalisé le plus 
rapidement possible après la récolte. Celui-ci 
doit être assez grossier, mais pas trop non plus 
afi n de faciliter le tassement du produit fi ni 
avant le départ de la fermentation : on doit 
pouvoir facilement faire une motte compacte 
de la mouture en la serrant dans la main.
Le stockage peut être de plusieurs types : silo-
boudin, silo couloir ou encore silo tour pour les 
volumes dépassant 500 tonnes. La reprise du silo 
doit être quotidienne afi n de limiter les risques 
de reprise de fermentation. Il est conseillé 
d’avoir un avancement du front d’attaque de 10 
cm par jour tant que la température extérieure 
ne dépasse pas 15°C, et de 20 cm au-delà.

1. 

2. 
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En raison de la moindre disponibilité des données sur l’ensilage de maïs grain humide, 
le guide abordera essentiellement la question de l’ensilage de maïs épi. Cependant la 
majorité des généralités et conseils présents dans ce guide sont aussi valables pour 
l’ensilage de maïs grain humide broyé.
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02 Du semis au désilage, les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre  

L’objectif est de récolter l’épi avec un taux de 
matière sèche compris entre 50 à 60% de MS
(36 à 40 % d’humidité du grain). De plus, le 
taux de cellulose à la récolte doit être inférieur 
à 12%. Une récolte trop précoce limite le 
rendement et la teneur en amidon, ce qui peut 

provoquer des pertes par jus et une diminution 
de l’ingestibilité de l’ensilage.

En général, pour des semis fi n avril / début 
mai, la récolte se fait entre le 15 et le 25 
septembre.

Quel type de matériel 
de récolte utiliser ?

La récolte du maïs épi nécessite l’utilisation 
d’une ensileuse sur laquelle est adapté un bec 
cueilleur. Celui-ci doit être réglé à une hauteur 
convenable permettant de récolter l’ensemble 
des épis, même les plus bas. Attention 
cependant lorsque les plants de maïs sont très 
bas, ceux-ci peuvent contenir de la terre jusqu’à 
50/70 cm de leur hauteur due aux fortes pluies 
de l’été.

L’éclatement des grains permet d’assurer la 
valorisation de l’amidon contenu dans ceux-
ci. Le niveau d’éclatement nécessaire dépend 
du niveau de maturité des grains. 

Lorsque la maturité du maïs a atteint le 
stade vitreux, l’éclatement du grain doit être 
systématique. En eff et, l’amidon vitreux du grain 
doit être fractionné pour optimiser la digestion 
et limiter le gaspillage (le grain se retrouve 
dans les bouses). Pour faciliter l’éclatement : 
la longueur de coupe de l’ensileuse doit être 
réglée au minimum (3,5 à 7 mm selon les 
modèles). Il en est de même pour l’éclateur qui 
devra opérer avec un écartement le plus réduit 
possible (0,75 à 1,5 mm). L’objectif est d’éclater 
le grain en 4 parties.

Quelles précautions prendre 
avant la récolte ?

Le maïs doit être propre : absence de liseron 
qui pourrait porter atteinte à la qualité du 
maïs épi et absence de graine d’amarante ou 
de chénopode qui entraînent des diffi  cultés de 
conservation.
De plus, le développement de maladies type 
« charbon du maïs » peuvent créer des toxines 
néfastes à la santé des vaches laitières.
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   Une logistique avec une certaine souplesse 
Le rendement récolté d’un maïs épi est d’environ 15 t MB/ha (8 t MS/ha).
De plus la densité dans les bennes peut être assez élevée. Ces conditions permettent 
une implantation de parcelles de maïs éloignées, qui ne seront pas contraignantes, du fait 
d’un faible nombre de bennes nécessaire le jour de l’ensilage.

Tableau présentant le nombre de bennes à prévoir en fonction des caractéristiques du chantier : 
(Source ARVALIS)

Distance silo-parcelle 2 km 8 km

Puissance 
ensileuse

Ensileuse
440 ch

Ensileuse
540 ch

Ensileuse
440 ch

Ensileuse
540 ch

Bennes 26 m3 2 à 3 3 à 4 4 à 5 5 à 6

Bennes 34 m3 2 à 3 3 à 4 3 à 4 4 à 5

Éleveurs Des Savoie propose un service de suivi de maturité des parcelles pour optimiser la date 
de récolte à 53/55 % de MS dans un délai de 3 semaines avant la date calculée.

3. 

  Bien préparer ma culture : 
optimiser le choix variétal 
et la date de semis

L’ensilage de maïs épi trouve son intérêt dans 
la constitution de l’épi et notamment du grain. 
Il est donc important de privilégier des variétés 
hybrides « grain » qui permettront de bénéfi cier 
d’un potentiel de rendement supérieur. 

La précocité variétale est à prendre en compte 
pour le choix de la variété compte tenu de la 
date de semis envisagée. En eff et, si la date de 
semis est retardée, un hybride moins exigeant 
en somme de température exprimera son po-

tentiel et assurera les valeurs nutritionnelles 
attendues tout comme la qualité sanitaire.

Le semis précoce est aussi une bonne alterna-
tive pour avancer la maturité à l’automne et 
mieux aff ronter les périodes de stress estival.
À noter que pour les mêmes conditions cli-
matiques, plus le besoin en somme de tempé-
rature d’une variété est élevé et plus le choix 
d’une date de semis précoce sera justifi é.

Si le sol est ressuyé, il faut semer le maïs 
à partir du 20 avril en plaine et du 1er mai 
au-delà de 500 m d’altitude. 

1. 

 Bien récolter2. 

Pateux - dur
45 - 40% d'humidité

1/3 >1/2 >3/4 4/4

Pateux - vitreux
40 - 38% d'humidité

Vitreux
38 - 35% d'humidité

< 32% 
d'humidité

Vitreux

Farineux

Laiteux

Suivre les sommes de températures après la fl oraison femelle.
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EXEMPLE : 
Exploitation avec 80 VL nourries à hauteur de 6 kg MS de maïs épi par jour 

6 kg MS / 0,55 = 11 kg MB
Besoin quotidien total = 80 x 11 = 880 kg MB 

Pente de 2% dans la longueur

Largeur

Longueur

Hauteur des murs

Pentes latérales de 2%

Rigole collectrice à l’entrée du silo

 

L’ensilage d’épi de maïs, comme tout ensilage, 
est sujet aux risques de développement de 
Listeria et de butyriques. Il est donc primordial 
de concevoir son silo au mieux afin d’éviter 
toute contamination.

■ En silo boudin : le silo boudin est un mode 
de stockage autorisé par les cahiers des 
charges IGP.  

Le gros avantage de cette méthode réside 
dans le gain de temps  : pas de bâche à 
placer en fin de chantier, pas de pneus 
ou de sacs de sable à retirer lors de la 
distribution. Il est souvent utilisé pour des 
petites quantités. Enfin, autre avantage, la 
densité d’un silo boudin est supérieure de 
20 à 30% par rapport à un silo couloir, ce qui 
limite d’autant plus les pertes au stockage. 

Le terrain sur lequel le silo boudin est posé, 
doit être plat et stabilisé sans présenter de 
pierres anguleuses au sol étant donné la 
pression exercée par le boudin sur le sol. Une 
dalle en béton est fortement recommandée. 
En effet, celle-ci sera toujours stable même 
en hiver, contrairement à un sol empierré.

■ En silo couloir : l’ensilage de maïs épi peut 
être conservé dans un silo couloir (deuxième 
mode de stockage autorisé par les cahiers 
des charges IGP) avec au minimum deux 
murs parallèles en béton, sur une dalle en 
béton et avec le maintien des abords propres. 
 
L’avancement du front d’attaque doit être 
suffisant pour empêcher les redémarrages  
de fermentation. Cette contrainte doit être 
prise en compte afin d’adapter les dimensions 
du silo.

Comment calibrer la taille 
de son silo couloir et comment
le positionner ? 

Bien dimensionner son silo couloir est 
primordial afin d’assurer au mieux la qualité de 
son ensilage. Un bon dimensionnement, adapté 
à ses besoins, permet une reprise régulière  
de son ensilage en évitant tout redémarrage 
de fermentation.

Un silo doit être construit avec une pente 
d’écoulement (environ 2%) dirigée vers une 
rigole collectrice située à l’entrée du silo, afin 
de faciliter l’évacuation des pluies. Une pente 
latérale doit aussi être prévue pour évacuer  
les eaux de pluie sur les côtés du silo.

De plus, il est préférable que le front 
d’attaque ne soit pas exposé au Sud, afin 
d’éviter les risques de chauffe de l’ensilage. 
Une orientation Nord est à privilégier.

Étape 1 : il faut tout d’abord calculer le besoin quotidien  
de ses animaux 

S’il n’y a à disposition que les quantités en MS, appliquer la formule suivante pour convertir en 
Matière Brute : kg MS / 0,55 (%MS moyen maïs épi).

Un exemple de silo boudin à proscrire : lors de la reprise 
hivernale, le sol n’est pas portant ce qui engendre 
des ornières boueuses qui viennent jusqu’au front 
d’attaque et qui sont sources de contaminations par 
les pneus du tracteur.

Ici, le silo boudin est constitué sur une dalle en béton,  
ce qui permettra une reprise propre de l’ensilage et ain-
si d‘éviter une contamination par son environnement 
proche.

  Bien préparer et concevoir 
son silo

4. 

S

N

Besoin quotidien total (kg Matière Brute) =
Nombre d’animaux recevant de l’ensilage d’épi x quantité distribuée par animal (kg MB).
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EXEMPLE : 
Exploitation avec un besoin quotidien total de 880 kg MB de maïs épi

Volume quotidien total =      

›  CALCUL DE LA LONGUEUR DU SILO SI LA HAUTEUR DES MURS 
ET LA LARGEUR DU SILO SONT DÉJÀ FIXÉES :

Rappel  : les cahiers des charges IGP n’autorisent la distribution d’ensilage d’épi de maïs 
seulement sur la période du 1er octobre au 1er mai, soit 210 jours maximum.

Longueur (m) =  

Étape 2 : ensuite, estimer le volume que représente ce besoin 
quotidien

Étape 3 : il est maintenant possible de dimensionner son silo

Conseils : 
■   la largeur de son silo doit être un multiple de la largeur de son outil de reprise (godet par 

exemple), afi n d’assurer une reprise du tas quotidienne homogène et avec une vitesse 
d’avancement optimale

■   la hauteur des murs de son silo ne doit pas dépasser la hauteur maximale atteignable par son 
outil de reprise

■   Une vitesse d’avancement de 10 cm/jour est conseillée tant que la température 
extérieure ne dépasse pas 15°C, et de 20 cm au-delà.
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Volume quotidien de maïs épi (m3 de MB) x nbre de jours de distribution
Largeur (m) x Hauteur (m)

EXEMPLE : 
Exploitation avec un besoin quotidien total de 1,14 m3 de MB/j de maïs épi, une distribution 
sur 210 jours et une vitesse d’avancement de 15 cm / j en moyenne. L’exploitation possède un 
godet désileur d’une largeur de 2,4 m et souhaite réaliser le désilage sur 2 largeurs de godet. 
La largeur du silo doit donc être d’au moins 4,8 m. Ainsi, la hauteur des murs et la longueur 
du silo, seront de :

Hauteur des murs =                                            = 1,6 m

Longueur du silo =                                                          = 31,2 m

 1,14 m3 de MB / j 
4,8 m x 0,15 m

 1,14 m3 de MB/j x 210 j 
4,8 m x 1,6 m

 =  1,14 m3 de MB / j
 880 Kg MB

775 Kg / m3 de MB

Besoin quotidien total (Kg MB)

Densité de son ensilage d’épi (en moyenne 775 kg / m3 de MB)
Volume quotidien total (m3 MB / j) =

SELON LES CAS :

›  CALCUL DE LA HAUTEUR DES MURS SI LA LARGEUR DES MURS 
EST DÉJÀ FIXÉE : 

Hauteur (m) =

›  CALCUL DE LA LARGEUR DU SILO SI LA HAUTEUR DES MURS 
EST DÉJÀ FIXÉE : 

Largeur (m) =

 Volume quotidien total de maïs épi (m3 de MB)
Largeur (m) x Vitesse d’avancement (m / j)

Volume quotidien total de maïs épi (m3 de MB)
Hauteur (m) x Vitesse d’avancement (m / j)
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Faire un report d’ensilage

Si dans le cadre de l’alimentation de votre troupeau laitier, vous jugez nécessaire de distribuer 
de l’ensilage d’épi de maïs dès le 1er octobre et que vous venez seulement de réaliser 
les ensilages, ou si ceux-ci n’ont pas encore eu lieu, il est possible de prévoir un silo de report 
de la dernière récolte afi n de pouvoir distribuer de l’ensilage sans attendre les 3 premières 
semaines minimum de fermeture du nouveau silo.

Plusieurs types de report existent :

1.  Couvrir le reste d’ensilage d’épi non consommé au 1er mai puis lors des ensilages d’automne, 
remplir son silo en s’appuyant sur l’ensilage de report. Attention, à la réouverture de 
l’ensilage de report : veiller à l’absence de moisissures. De plus, il est préconisé de faire 
une analyse afi n de ne pas distribuer un ensilage non sain à ses animaux.

Ce type de report est possible à condition de ne pas avoir un troisième mur de fond de silo. Par 
ailleurs, afi n d’éviter tout risque de contamination, il est déconseillé de reprendre son ensilage 
de report pour l’étaler sur toute la longueur du silo, avant l’arrivée du nouvel ensilage.

2.  Faire un silo de report à part entière, dimensionné pour distribuer l’ensilage pendant 
3 semaines. Ce type de silo, évite des risques de contaminations qui pourraient survenir dans 
le cadre d’un silo principal qui auraient été refermé le 1er mai, puis réouvert le 1er octobre 
suivant.

Mur intérieurMur intérieurMur intérieur

Je possède un godet désileur d’une largeur de 
2,4 mètres. Mon silo était initialement prévu 
pour 3 largeurs de godet (7,2 m de large), 
cependant pour cette campagne, je ne pourrai 
pas assurer une vitesse d’avancement suffi  sante 
de mon front d’attaque avec 3 largeurs de godet 
(exemple d’une diminution de la ration en épi 
de maïs).

Il est conseillé de construire des silos couloirs avec seulement deux murs parallèles. En eff et, en 
présence d’un troisième mur de fond, il est plus diffi  cile de tasser l’ensilage contre ce troisième 
mur. Ce défaut de tassage entraîne un réel risque de contaminations et de mauvaise fermentation 
sur cette partie du silo.

Pour éviter la construction d’un silo jugé trop large (qui empêcherait une reprise quotidienne sur 
toute sa largeur) ou trop long, il peut être choisi de diviser son silo en plusieurs « mini silos » en 
respectant la largeur de son godet (à condition que la largeur du tracteur/de l’automotrice soit 
inférieure ou égale à celle du godet). Cette astuce permet d’assurer une vitesse d’avancement 
suffi  sante pour empêcher la reprise de fermentation du silo. 

3e mur de fond de silo

Silo couloir à 3 
murs : zone du 
fond à risque 
avec un niveau de 
tassement moins 
élevé.

3e mur de fond de silo

Silo couloir 
à 2 murs : 
ensilage tassé 
uniformément et 
absence de zone 
à risque.

Je peux choisir de créer deux « minis silos » 
à l’aide d’une cloison : un «mini silo » avec deux 
lageurs de godet et un « mini silo » avec une seule 
largeur de godet.
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le cadre d’un silo principal qui auraient été refermé le 1  mai, puis réouvert le 1  octobre 
suivant.

ASTUCES

Au 1er mai, il reste 
de l’ensilage d’épi 
dans mon silo

L’ensilage d’épi
restant est couvert 
jusqu’au 1er octobre

Lors du chantier, 
le silo est rempli, puis 
bâché, en s’appuyant 
sur l’ensilage de report 
couvert.

Sous les 3 semaines 
de fermentation 
du nouvel ensilage, 
je peux ouvrir mon 
ensilage de report 
et le consommer.
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ASTUCES
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D’une manière générale, il est important de veiller à l’environnement du silo et à son aména-
gement  : l’espace de circulation entre le silo et le couloir d’alimentation doit être stabilisé 
pour permettre un passage quotidien des engins dans des conditions satisfaisantes, y compris 
en conditions pluvieuses.

 La confection du silo le jour J

Comment préparer son silo ?
Avant le remplissage du silo, il est important de 
le nettoyer correctement. En eff et, les résidus 
d’ensilage sont des sources potentielles de 
contamination du nouveau fourrage qui sera 
stocké (moisissures et levures entre autres). 
Il est donc indispensable de bien décaper le silo 
au nettoyeur haute pression avant le chantier.
À savoir que les contaminations d’origine 
butyrique sont majoritairement liées à 
l’hygiène du silo.
Lorsque le silo couloir est propre et prêt à 
accueillir la nouvelle récolte et selon les 
caractéristiques des murs (brèches, propreté, 
ancienneté…), il est possible d’appliquer 
une bâche sur les murs afi n d’assurer son 
herméticité. Cela est aussi recommandé pour 
le sol, s’il présente trop d’irrégularités.

Comment préparer le début 
du chantier ?
À la préparation du chantier, il faut veiller à 
adapter le débit aux capacités de tassement 
du silo. L’objectif est d’avoir le meilleur 
tassement possible du silo afi n d’assurer une 
bonne conservation de l’ensilage. Ce tassement 
doit aussi être optimal sur les bordures afi n de 
limiter les pertes. En général un silo d’ensilage 
d’épi de maïs atteint une densité de 700 à 
850 kg MB/m3 (soit 380 à 420 kg MS/m3).
Au début du chantier, il est conseillé de donner 
de l’épaisseur au fourrage en le remontant 
contre les murs, afi n de former une cuvette au 
milieu du silo.
Le déchargement des bennes doit être réalisé 
sur l’avant du silo pour éviter tout contact entre 
les roues des remorques et l’ensilage d’épi 
de maïs.

Aucune benne venant directement du champ 
ne doit monter sur le tas d’ensilage ! Seule 
le tracteur-tasseur, avec roues propres, y est 
autorisé.

Enfi n, il est déconseillé de réaliser l’ensilage 
par temps de pluie afi n de ne pas trop ramener 
de terre près du silo avec les roues des bennes 
et des tracteurs lors du déchargement.

Il est également recommandé d’utiliser des 
tracteurs lourds (masses, gonfl age à l’eau), 
équipés de pneus fi ns ou normaux mais gonfl és 
au maximum afi n d’assurer une pression 
de tassement importante sous les roues. 
Les pneus jumelés ou basses pressions sont 
donc absolument à proscrire : leur but étant 
de limiter le tassement.

5. 

Bien tasser son silo couloir :
(Source ARVALIS) 

L’inclinaison permet 
d’eff ectuer le tassement 
directement contre 
la paroi du silo.

Le véhicule comporte 
des composants en 
saillie qui empêchent 
d’eff ectuer le 
tassement contre 
le mur.

La hauteur est limitée, 
les bords sont alors bien 
tassés.

Hauteur excessive sur 
les bords, ceux-ci sont 
alors mal tassés

Le 1er octobre, le chantier d’ensilage a déjà 
eu lieu : le silo principal et le silo de report n°1 (SR 
n°1) ont été remplis. Je peux commencer à désiler 
mon silo de report n°2 (SR n°2) en attendant 
l’ouverture du silo principal.

Pour assurer la qualité de son ensilage de report, il peut être construit deux petits silos 
spécifi quement dédiés :

Silo principal fermé

SR n°1 
fermé

SR n°2 
ouvert

3 semaines

SR n°1 
fermé

SR n°2 
terminé

SR n°1 
fermé

SR n°2 
terminé

SR n°1 
ouvert

SR n°2 
fermé

Silo principal terminé

Silo principal ouvert

Silo principal fermé

Silo principal fermé

Silo principal fermé

AU 1ER OCTOBRE � ANNÉE N AU 21 OCTOBRE � ANNÉE N

3 semaines plus tard, j’ai terminé mon silo 
de report n°2, je peux commencer de désiler 
mon silo principal.Silo principal fermé

SR n°1 
fermé

SR n°2 
ouvert

3 semaines

SR n°1 
fermé

SR n°2 
terminé

SR n°1 
fermé

SR n°2 
terminé

SR n°1 
ouvert

SR n°2 
fermé

Silo principal terminé

Silo principal ouvert

Silo principal fermé

Silo principal fermé

Silo principal fermé

Le 1er mai, mon silo principal 
est terminé.

AU 1ER MAI � ANNÉE N + 1 AU 1ER OCTOBRE � ANNÉE N + 1

Le 1er octobre, lorsque l’ensilage a eu lieu, 
mon silo principal et mon silo de report n°2 
ont été remplis. Je peux ouvrir mon silo 
de report n°1 en attendant l’ouverture 
de mon silo principal.

Silo principal fermé

SR n°1 
fermé

SR n°2 
ouvert

3 semaines

SR n°1 
fermé

SR n°2 
terminé

SR n°1 
fermé

SR n°2 
terminé

SR n°1 
ouvert

SR n°2 
fermé

Silo principal terminé

Silo principal ouvert

Silo principal fermé

Silo principal fermé

Silo principal fermé

Silo principal fermé

SR n°1 
fermé

SR n°2 
ouvert

3 semaines

SR n°1 
fermé

SR n°2 
terminé

SR n°1 
fermé

SR n°2 
terminé

SR n°1 
ouvert

SR n°2 
fermé

Silo principal terminé

Silo principal ouvert

Silo principal fermé

Silo principal fermé

Silo principal fermé
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Poids du tracteur (kg) = 
Vitesse de remplissage (t MS / h) x 400

OU
Vitesse de remplissage (t MS / h) = 

Poids du tracteur (kg) / 400

C’est la capacité de tassement du silo qui doit régler le débit de chantier et non la capacité 
d’ensilage de l’ensileuse !
Pour un tassement optimal, on préconise 400 kg de tracteur / tonne de MS rentrante par 
heure. Ainsi, le poids minimal du tracteur ou la vitesse maximale de remplissage doivent 
respecter les formules suivantes :

Il est important de réaliser un tassage 
permanent tout au long du chantier et du 
déchargement des bennes : le fourrage doit 
être idéalement réparti en couches de 10 à 
20 cm d’épaisseur pour être ensuite tassé suite 
au déchargement d’une benne, et ainsi de suite.

En fin de silo, il est recommandé de tasser plus 
longtemps les couches supérieures car celles-
ci ne bénéficieront pas du poids du fourrage 
placé au-dessus, contrairement aux couches 
inférieures.

Comment organiser le chantier 
d’ensilage en fonction de 
l’éloignement des parcelles ?

Au niveau de l’organisation du chantier, 
commencer par les parcelles les plus éloignées 
permettra une mise en route progressive.  
Par la suite, continuer par les grandes parcelles  
à proximité et terminer par les petites parcelles 
proches. En effet dans ces dernières, le flux 
de bennes sera sensiblement ralenti, ce qui 
permettra de peaufiner les finitions.

Comment gérer les écarts de 
maturité entre différentes 
parcelles ?

En cas d’écart de maturité entre les parcelles 
récoltées, mieux vaut placer le maïs issu des 
parcelles aux taux de matière sèche les plus 
élevés dans les couches inférieures du silo. 
En effet, les couches supérieures étant plus 
lourdes, elles participeront à un meilleur 
tassement des couches inférieures. De plus, 
l’eau qu’elles contiennent se diffusera par 
capillarité jusqu’au fond du silo. L’objectif étant 
d’obtenir une matière sèche homogène.

Il est nécessaire de choisir des bâches de qualité : régularité de l’épaisseur, résistance à la perforation 
et à l’étirement, résistance aux ultraviolets du soleil, tenue dans le temps. Un silo mal bâché, c’est 
jusqu’à 50% de pertes en périphérie et c’est un risque majeur de dégradation de la qualité !

Une fois le bâchage réalisé, il faut charger la bâche de façon à chasser l’air et éviter son entrée qui 
provoquerait des échauffements. Pour cela, positionner des masses régulièrement réparties sur 
toute la surface du silo et bien veiller à mettre du poids sur la bâche à la verticale du front d’attaque 
pour limiter l’entrée d’air sous la bâche. Des sacs en toile de polypropylène remplis de sable (ou 
graviers ronds) ou des pelletées de sable bien réparties remplacent avantageusement les pneus 
jointifs placés sur la bâche. Le fait d’appliquer une couche continue de matériaux sableux permet 
d’assurer le tassement, mais également d’assurer une isolation thermique du silo.

 La fermeture du silo 
À la fin du chantier et le jour-même, le bâchage du silo couloir est primordial pour assurer une 
bonne herméticité.

Deux méthodes de bâchage peuvent être rencontrées :

6. 

EXEMPLE :
S’il y a à disposition un tracteur-tasseur d’un poids total de 6 tonnes, 

alors celui-ci aura la possibilité de tasser : 6000 kg / 400 = 15 t de MS / h
soit 27 t de MB / h (16,5 t de MS / 0,55) soit environ 2 bennes de 15 t à l’heure.

Filet de protection anti-volatils
Bâche noire en polyéthylène 
de 150 microns d’épaisseur

Bâche usagée

Filet de protection anti-volatils
Bâche transparente 
de 40 à 50 microns d’épaisseur

Bâche de 100 à 120 microns 
d’épaisseur

Filet de protection anti-volatils
Bâche noire en polyéthylène 
de 150 microns d’épaisseur

Bâche usagée

Filet de protection anti-volatils
Bâche transparente 
de 40 à 50 microns d’épaisseur

Bâche de 100 à 120 microns 
d’épaisseur

Méthode dite «  classique  »  : couvrir le silo avec une bâche noire en polyéthylène de 150 
microns d’épaisseur et la recouvrir d’une bâche usagée pour faire office de protection de la 
première bâche.

Méthode dite «  bavaroise  »  : deux bâches sont utilisées pour assurer l’herméticité :  
une première transparente de 40 à 50 microns d’épaisseur en contact direct avec le fourrage 
qui épouse les formes du tas et limite ainsi la présence de poches d’air, et une deuxième de 
100 à 120 microns d’épaisseur qui assure une résistance mécanique de la première couche tout  
en jouant un rôle dans l’herméticité.
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Boudins répartis sur toute la surface 
et de manière homogène

Zone périphérique sensible 
de 2 à 5 cm d’épaisseur soit 2% 
du silo seulement

Front d’attaque net

Mauvais chargement de la bâche

Film de bordure
Bâche �ne

Boudins de silo

Front d’attaque irrégulier

Zone périphérique dégradée
de 20cm à 50cm d’épaisseur 
soit 20% du silo

Filet de protection
Bâche épaisse

Pneus
Sacs de 
sable

Sable en 
vrac

Tapis de 
caout-
chouc

Filet de 
protection

Géo-
membrane

Géotextile

Protection physique +/- - - ++ + ++ ++

Lestage de la bâche ++ ++ ++ ++ +/- + +

Investissement initial + + + - - +/- - - -

Coût annuel de la technique ++ ++ ++ +/- +/- +/- +/-

Pénibilité de la mise en place - - - - - + +/- +

Pénibilité du retrait - - - - - - + +/- +

Absence de corps étranger - ++ ++ - ++ ++ ++

 Avantages et inconvénients des di�érentes techniques de lestage et de protection des bâches : 
(Source ARVALIS) :

Enn, il est conseillé de protéger le bâchage 
des dégâts d’oiseaux par des lets de 
protection en polypropylène. Concernant 
le front d’attaque, il est nécessaire de le 
protéger à l’aide d’un let plus dense pour se 
prémunir des dégâts causés par les rongeurs. 
La protection du front d’attaque avec la bâche 
de couverture suite au désilage, est quant à 
elle fortement déconseillée car elle installerait 

une ambiance chaude et humide, favorable au 
développement des moisissures.

Il est à noter que de nouveaux types de bâchage 
se développent avec l’utilisation de bâches 
vertes type « paillage » qui ne nécessitent pas 
l’utilisation de poids de lestage (utilisée comme 
dernière bâche du dessus), ou des bâches qui 
ont l’atout d’être 2 en 1 : contient un côté épais 
(type bâche noire) et un côté lm plastique 
(type bâche transparente).

Bâche 2 en 1 avec bâche noire et �lm 
transparent de sous-couche

Bâche verte type « paillage »

Bien couvrir son silo couloir : 
(Source ARVALIS) 

Très adapté

Adapté

Peu adapté

-

- -

Pas adapté

Pas du tout adapté

++

+

+/-

Boudins répartis sur toute la surface 
et de manière homogène

Zone périphérique sensible 
de 2 à 5 cm d’épaisseur soit 2% 
du silo seulement

Front d’attaque net

Mauvais chargement de la bâche

Film de bordure
Bâche �ne

Boudins de silo

Front d’attaque irrégulier

Zone périphérique dégradée
de 20cm à 50cm d’épaisseur 
soit 20% du silo

Filet de protection
Bâche épaisse

CE QU’IL FAUT FAIRE 

Boudins répartis sur toute la surface 
et de manière homogène

Zone périphérique sensible 
de 2 à 5 cm d’épaisseur soit 2% 
du silo seulement

Front d’attaque net

Mauvais chargement de la bâche

Film de bordure
Bâche �ne

Boudins de silo

Front d’attaque irrégulier

Zone périphérique dégradée
de 20cm à 50cm d’épaisseur 
soit 20% du silo

Filet de protection
Bâche épaisse

Boudins répartis sur toute la surface 
et de manière homogène

Zone périphérique sensible 
de 2 à 5 cm d’épaisseur soit 2% 
du silo seulement

Front d’attaque net

Mauvais chargement de la bâche

Film de bordure
Bâche �ne

Boudins de silo

Front d’attaque irrégulier

Zone périphérique dégradée
de 20cm à 50cm d’épaisseur 
soit 20% du silo

Filet de protection
Bâche épaisse

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

En silo boudin :
Les recommandations liées au chantier sont les 
mêmes que celles indiquées pour le silo couloir. 
L’utilisation d’un let de protection contre les 
dégâts d’oiseaux se vérie davantage.
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  La conservation du silo 

Un silo doit être fermé au minimum 3 semaines avant le début de son désilage, pour assurer  
le bon déroulement de sa fermentation et atteindre la stabilité du front d’attaque. En dessous 
de 3 semaines, les fermentations et les acidifications qui ont lieu dans le silo ne sont pas encore 
stabilisées et les bactéries n’ont pas consommé tout l’oxygène disponible. Un ensilage de maïs 
qui n’a pas eu le temps de se stabiliser risque d’être mal digéré par les bovins et engendrer  
le développement de pathogènes aérobies.

Qu’est-ce qu’un silo bien conservé ?
Le pH est en lien direct avec le taux de moisissures et 
pourritures de l’ensilage. Il est un bon indicateur de 
conservation du silo :
■  Un pH inférieur à 4 indique que les fermentations 

lactiques se sont bien déroulées : c’est le signe d’une 
bonne conservation.

■  Un pH supérieur à 4 traduit un taux d’acide acétique 
trop élevé : cela favorise le développement de spores 
butyriques.

 Que se passe-t’il dans mon silo ? 

1.  Les premières heures : la respiration cellulaire
À la fermeture du silo, l’oxygène qui a été enfermé induit la respiration cellulaire des cellules 
de la plante et la multiplication des micro-organismes aérobies (moisissures et bactéries). 
L’objectif est d’atteindre le stade « zéro oxygène » le plus rapidement possible : cela passe par 
un débit de récolte adapté et un bon tassement du silo. Le silo doit être fermé rapidement et de 
façon totalement hermétique.

2.  De quelques heures à 2-4 semaines : l’acidification
La disparition d’oxygène dans le silo favorise le développement de bactéries lactiques 
anaérobies, au détriment des autres micro-organismes présents dans le maïs. Ces bactéries 
transforment les sucres disponibles (glucose et fructose) en acide lactique, ce qui provoque une 
baisse rapide du pH qui va se stabiliser autour de 4. À ce niveau de pH, les bactéries butyriques, 
moisissures et levures sont alors inhibées.

Deux facteurs jouent sur la vitesse d’acidification du silo :
■  La vitesse de consommation de l’oxygène, elle-même dépendante de la finesse de hachage,  

de la qualité du tassement et de l’herméticité du silo.
■  La richesse du fourrage en sucres.

3.  De quelques semaines à quelques mois : la stabilité
Un silo reste stable tant que l’anaérobiose est maintenue. En cas d’entrée d’air (trous dans la 
bâche ou porosité importante), les moisissures se développent, les échauffements reprennent 
et les spores butyriques se développent.

7. 

8. Une autre solution réside dans la couverture mobile du front d’attaque. Ce système permet d’abriter 
l’entrée du silo des rayonnements et des pluies tout en laissant la place nécessaire au désilage.

Le silo, qu’il soit de type couloir ou boudin, peut être positionné sous un bâtiment pour protéger 
la bâche externe des dégradation liées aux rayonnements et ainsi éviter tout risque de montée en 
température.

pH Conservation du silo

< 3,8 Très bonne

3,8 à 4 Normale

4 à 4,2 Moyenne

> 4,2 Mauvaise
Silo construit sous un bâtiment Système de couverture mobile

©
 k

sm
sa

.c
h

Diagnostic des problèmes courants de l’ensilage
Ensilage chaud

Sur le haut et les côtés du tas, il est fréquent de rencontrer des zones chaudes qui correspondent 
à des endroits moins bien tassés. La température, 10 cm à l’intérieur du silo, ne doit pas 
être supérieure de plus de 5°C à la température ambiante. Un ensilage chaud résulte d’une 
respiration prolongée des moisissures, levures et bactéries qui faire suite d’un remplissage  
du silo trop lent, une infiltration d’air, un hachage trop long, un mauvais tassage ou une avancée 
du front d’attaque insuffisante.

Développement de moisissures

Les moisissures se développent en présence 
d’oxygène et de substrat adéquat. Comme lors 
du constat d’un ensilage chaud, ces conditions 
peuvent émaner d’une récolte qui a subi un 
stress, un remplissage lent du silo, un hachage 
trop long, un mauvais tassage et une avancée 
du front d’attaque insuffisante.

Si les moisissures se développent en bandes sur 
toute la largeur du front d’attaque, cela traduit 
la présence d’une zone de déshydratation 
consécutive à un arrêt de chantier lors de la 
confection.

Si les moisissures se développent en poches sur toute la hauteur du front d’attaque, c’est que le 
tassage a été insuffisant.

Les pertes de matière sèche au silo sont estimées en moyenne à 8-10% de la matière sèche 
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 Bien désiler son silo

Lors de l’ouverture du silo, le fourrage est remis en présence d’oxygène. Les levures peuvent 
alors se multiplier, consommer les sucres et les acides et provoquer un échauff ement
du fourrage. Il est à noter que les moisissures sont également en capacité de produire 
des toxines.

Deux cas de fi gures se présentent alors :

•  La porosité du silo est faible (fourrage pas trop sec, bien tassé) et vitesse d’avancement 
du front d’attaque suffi  samment rapide : les pertes superfi cielles sont faibles.

•  Le silo est poreux : les échauff ements se font en profondeur pendant plusieurs jours ce qui 
entraîne de la perte.

Afi n d’éviter les reprises de fermentation, le front du 
silo doit avancer plus vite que la possible reprise des 
fermentations. Il est conseillé d’avoir une avancée
linéaire du front d’attaque de 10 cm par jour tant que
la température extérieure ne dépasse pas 15°C, et 
de 20 cm au-delà. Cette vitesse d’avancement est 
nécessaire pour ne jamais dépasser une température 
interne du silo supérieure à 30°C, 30 cm derrière 
le front d’attaque.

Le matériel utilisé doit couper proprement le front du tas, et non pas l’arracher. Cela permet 
de limiter les entrées d’air dans l’ensilage, et donc d’empêcher le développement des micro-
organismes aérobies à l’origine des pertes.

Il est obligatoire de trier et jeter les parties moisies ou altérées. D’ailleurs, il faut à tout prix 
éviter le dépôt des parties moisies contre un mur du silo, ce qui reviendrait à inoculer en continu 
le front d’attaque avec de nouvelles moisissures. Il est de même pour le matériel de distribution : 
veiller à ne pas laisser de l’ensilage moisi qui pourrait contaminer le nouvel ensilage au fur et à 
mesure de sa distribution.

9. 
récoltée. Elles sont principalement dues aux pertes liées aux échauff ements du front d’attaque. 
Les pertes sous forme de jus sont très faibles, voire inexistantes si la récolte s’est faite à un taux 
de matière sèche supérieur à 50%. La qualité du tassement et de la confection du silo peut bien 
évidemment faire varier ce pourcentage de pertes.

Les types de moisissures pouvant être 
rencontrés :
Sans risque de toxicité :

•  Monascus : blanc puis rouge, localisé en 
périphérie voire dans la masse en cas de maïs 
très sec et mal tassé.

•  Aspergillus : vert foncé d’aspect diff us, se 
développe sur un front d’attaque qui avance 
trop lentement. Ne modifi e pas l’appétence 
de l’ensilage d’épi.

•  Penicillium : bleu à vert clair, est présent sur 
le front d’attaque au début de l’ouverture du 
silo. Ne modifi e pas l’appétence de l’ensilage 
d’épi.

•  Mucorales : blanc puis gris piqueté de points 
noirs, se développe sur le front d’attaque au 

début de l’ouverture de silos avec un maïs 
récolté trop sec. Ne modifi e pas l’appétence 
de l’ensilage d’épi.

Avec risque de toxicité :

•  Fusarium : blanc puis rose, d’aspect cotonneux 
et présent dans la masse. Peut provoquer des 
diarrhées et hémorragies intestinales. À trier 
absolument !

•  Byssochlamys : blanc à l’aspect compact. 
Diminue l’appétence et présente des risques 
de météorisation et de blocage du rumen.

À l’ouverture du silo, il est préconisé de 
réaliser une analyse physico-chimique et 
bactériologique sur la qualité de l’ensilage.
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