
    

La conservation de l’herbe

L’ensilage

L’enrubannage



  

Types de conservation

 Foin = mode de conservation de l’herbe le plus 
ancien 
 « Révolution fourragère »   introduction ensilage aux 

valeurs alimentaires plus riches

 Ensilages : permis d’accompagner le mouvement 
d’intensification par ha ou par animal



    

L’ensilage d’herbe



    

L’ensilage

L’ensilage = acidification du fourrage due L’ensilage = acidification du fourrage due 
à fermentation anaérobieà fermentation anaérobie..

 Deux grandes phasesDeux grandes phases

1.1. Phase aérobiePhase aérobie

2.2. Phase anaérobie => fermentationPhase anaérobie => fermentation



    

1. PHASE AEROBIE 

Respiration des cellules végétales 
vivantes (enzymes) et Micro-
organismes
consommation de l’oxygène
oxydation des glucides hydrosolubles (les 

sucres) présents dans les plantes
libération du CO2 et de la chaleur. 

L’ensilage



    

L’ensilage

1. PHASE AEROBIE 

OBJECTIF  = réduire au minimum la durée 
d’oxydation des glucides hydrosolubles

Plus phase d’activité aérobie longue =>
 plus production de chaleur 
 Echauffement du fourrage 
 Risque de détérioration
 Diminution de la fermentation lactique, de la 

conservation, l’appétence,  la valeur alimentaire 



    

L’ensilage

1. PHASE AEROBIE 

 BIEN TASSER LE SILO



    

L’ensilage

1. PHASE AEROBIE 

 FERMER LE SILO HERMETIQUEMENT



    

2. Phase Anaérobie

Disparition oxygène  

Multiplication rapide Bactéries 
anaérobies 

=> Phénomène de la fermentation débute. 

L’ensilage



    

2. Phase Anaérobie

En conditions idéales:
Prédominance des lactobacilles  faculté de produire 
de l’acide lactique en utilisant les glucides 
hydrosolubles comme source d’énergie. 

ACIDE LACTIQUE   baisse pH de l’ensilage. 

Arrêt de la fermentation au bout de 2 à 4 semaines quand 
le pH s’est abaissé au point que toute la croissance 
microbienne est inhibée.

L’ensilage



  

L’enrubannage

Ou Balle Ronde Enrubannée = BRE



    

L’enrubannage
 Réduit le facteur de risque lié aux conditions 
météorologiques.  

Fourrage à brins longs, pas haché 
=> oxygène plus difficile à éliminer 

 Fourrage moins compacté, moins dense. 
 Sucres solubles de la plante, utilisés pendant la fermentation 

 moins assimilables et se libèrent plus lentement. 
  bactéries lactiques moins actives => ralentissement de la 

fermentation.

 pH final de l’ensilage en grosses balles   plus élevé en général, > pH 
stable.



    

L’enrubannage

Problèmes liés aux difficultés de 
fermentation de l’enrubannage  :

⇒  Conservation
⇒  Appétence
⇒  Sanitaire  



    

L’enrubannage

En pratique, technique généralement maîtrisée => 
stockage et à distribution aux animaux d’un 
fourrage de bonne qualité.

Facteurs à maîtriser pour obtenir un fourrage de 
bonne qualité : 
⇒ maturité des récoltes, 
⇒ teneur en humidité, 
⇒ densité des balles, 
⇒ rapidité avec laquelle le fourrage est enrubanné.



    

L’enrubannage

Teneur en humidité
 = Facteurs très influant sur la qualité

Taux d’humidité : de 40 à 60 %. 
A chaque limite de cette fourchette  risque de 
détérioration en entreposage.
⇒ Organisation de la récolte

⇒  fenaison
⇒ humidité environ 50 % 

% humidité difficile à établir



    

L’enrubannage

Teneur en humidité           % humidité difficile à établir

 < 40 % MS, si risque de pluie, hygrométrie trop élevée

Balles trop humides => formation d’acide butyrique due à 
mauvaise orientation des fermentations  forte odeur

Développement possible de microorganismes du genre 
Clostridium Butyricum 
⇒ Diminution de la qualité du fourrage. 



    

L’enrubannage
Teneur en humidité

60 % MS => fourrage plus sec, balles plus faciles à manutentionner mais, 
cas d’un fourrage destiné à devenir un foin

Difficile d’éliminer l’oxygène. Fourrage plus renferme plus d’oxygène qui 
devra être consommé au cours de la fermentation. 

Difficile de faire des balles denses avec du fourrage mûr parce que dans 
ce cas le matériau est grossier et ne se prête pas aussi bien au 
tassement;

Balle peu dense => pas bien tassé, respiration prolongée, plus de chaleur 
avec risque d’augmenter les pertes en matière sèche et de lier la protéine 
=>

DIMINUTION DE LA QUALITE FOURRAGERE



    

L’enrubannage
Teneur en humidité  

 % humidité = 45 % à 55 %=> confectionner des balles 
denses, 
Méthode plus sûre : préfaner la luzerne et les 
graminées plus végétatives pour en abaisser les 
niveaux d’humidité. 
De préférence enrubanner un fourrage qui n’a pas 
subi de dommages par la pluie.



    

Espèce et maturité du fourrage 

Influence sur la fermentation du fourrage 
Assez de sucres dans Graminées végétatives et 
légumineuses à floraison hâtive pour la fermentation par 
les bactéries. 
A ce stade, valeurs protéique et énergétique pour le 
bétail = optimales.

Préfanage concentre les sucres dans la plante de sorte 
qu’une teneur minimale de sucres est présente pour 
mener à bien la fermentation. 

L’enrubannage



    

Espèce et maturité du fourrage 

Graminées plus de sucres que les légumineuses => plus faciles à 
faire fermenter 

Légumineuses mûres pas assez de sucres pour une bonne 
fermentation. 

Luzerne trop mûre et trop fibreuse 
⇒  Risque de ne pas bien se tasser à l’intérieur de la balle, plus 
d’oxygène  mauvaise orientation des fermentations
⇒  Tiges:  risque de percer des trous dans le plastique, et d’entrer 
d’oxygène dans la balle  stimulant la croissance des moisissures, 
surtout par temps chaud.

L’enrubannage



    

Mise en balles

L’enrubannage



    

Mise en balles et manutention

Condition primordiale : empêcher rapidement toute entrée 
d’oxygène. 
Confectionner des balles très serrées pour réduire les poches d’air 
dans la masse du fourrage. 

Poids : 5-600 kg dans une balle ronde à 50 % d’humidité. 

Recommandation : lier les balles avec de la ficelle en plastique ou 
filet , car la ficelle en sisal contient un agent de conservation à base 
d’huile qui dégrade le plastique.

Enrubannage : terminé 6 heures après la confection des balles, et au 
plus 12 heures.

L’enrubannage



  

Propriétés du plastique

 Inhibition des rayons ultra-violets, l’élasticité, la résistance au 
percement et sa propriété adhésive.

 Plastique bon marché : souvent de moins bonne qualité. 

 Recommandation : 4 couches de plastique, voire 6 couches 
pour un entreposage allant jusqu’à un an.

 Plastique attire les rongeurs, et pratiquement n’importe quel 
animal est capable de percer des trous dans le plastique.

L’enrubannage



  

L’enrubannage
Durée et lieu d’entreposage
 + durée d’entreposage longue => + risque de détérioration du fourrage.
 Enrubannage distribué aux animaux dès l’automne ou l’hiver :  

généralement pas de problème. Températures fraîches favorables à la 
bonne conservation, limitent l’activité microbienne. 

 Quand les températures commencent à s’élever à la fin de mars, les 
moisissures qui étaient dans l’ensilage à faibles concentrations peuvent 
constituer un problème. Si la fermentation n’a pas été complète, la 
détérioration sera plus importante.
 Il vaut mieux donner ce type d’ensilage dès l’automne et l’hiver pour 

éviter qu’il ne se détériore.

 Lieu d’entreposage : exempt de végétation pour empêcher les rongeurs 
d’y trouver refuge. Empêcher le bétail d’y avoir accès...



  

 Intérêts pour les animaux à faibles besoins,
 proches de l’entretien(vaches allaitantes, taries) 
 élèves, y compris les génisses laitières 

 Foin utilisable comme seul fourrage dans la 
ration. 
 GMQ de 500 à 700 g/j, accessibles avec du foin.

Intérêt pour les animaux aux besoins élevés 
 Limite l’acidose par rumination

Le foin



  

 Le stade de récolte = primordial.
 Stade début épiaison, et donc la date de 

récolte = principaux atouts d’un foin de qualité.

  

 Stade début épiaison (5% des épis sortis) 
= bon compromis entre valeur alimentaire et

rendement.

Points clés pour un bon foin



  

Etre prêt mi-mai
 Conditions météo : cruciales pour décider un chantier 

de fauche. 

Statistiques météo régionales probabilité plus 
grande d’obtenir une séquence de 4 j consécutifs 
sans pluie pour la dernière décade de mai 
comparée à la première décade de juin.

=> hommes et matériels : être prêts. 

Points clés pour un bon foin



  

 Une flore de qualité
 Espèces présentes dans la parcelle influent sur la 

valeur alimentaire du fourrage.

Présence de légumineuses contribue aussi au 
maintien d’une bonne valeur.

Points clés pour un bon foin



  

 Déprimer et fertiliser

 Déprimage améliore la proportion de feuilles qui 
sèchent plus rapidement que les tiges.
 Retarder éventuellement la date de fauche pour 

bénéficier d’une meilleure météo. La
 Fertilisation des prairies augmenter part des 
bonnes graminées. 
  A court terme, augmente la teneur en MAT. 
 Gain en MAT réalisé si date fauche pas trop tardive.

Points clés pour un bon foin



  

 Accélérer la dessiccation

Itinéraire de récolte efficace :
 Une fauche en conditions sèches (fin de matinée par 

exemple).
 L’utilisation d’une conditionneuse selon les conditions.
 Un fanage rapide dans les 3 heures après la fauche 

pour profiter de l’ouverture des stomates.
 Circulation de l’air facilitée (hauteur de fauche; 

étalement, forme et dimensions des andains).
Toutes ces pratiques limitent la perte de feuilles.

Points clés pour un bon foin



  

Pressage : à faire quand le foin à plus de 80% de MS 
(foin cassant)

 Au moins une heure après l'andainage pour finir le 
séchage.

 Bottes rondes : vingtaine de jours au champ avant 
stockage pour éviter les risques d'échauffement, peu 
sensible à la pluie

 Balles parallélépipédiques qui nécessitent 
obligatoirement le pressage d'un fourrage bien sec.

Points clés pour un bon foin



  

Foin humide

Foin humide

Respiration des plantes
Développement des microorganismes

 Échauffement 
du fourrage

       Valeur fourragère
      Qualité bactériologique

Dégradation du fourrage



  

 Des conséquences multiples :Des conséquences multiples :
   Pertes de matières sèchesPertes de matières sèches

• • de 10 à près de 25 %de 10 à près de 25 %

• • - 0,8 point par point supplémentaire de teneur en eau- 0,8 point par point supplémentaire de teneur en eau

• • Diminution de la teneur en sucres solubles de 50 à 80 %Diminution de la teneur en sucres solubles de 50 à 80 %

   Diminution de la digestibilitéDiminution de la digestibilité
• • Formation de composés indigestibles (combinaisonFormation de composés indigestibles (combinaison
    acides animés et de sucres)acides animés et de sucres)

• • Brunissement du foin : réaction de MaillardBrunissement du foin : réaction de Maillard

• • Foin appétant !!Foin appétant !!

Foin humide



  

Foin Humide 

 Des conséquences multiples :Des conséquences multiples :
   Diminution de la valeur énergétique et              Diminution de la valeur énergétique et              

  azotée  azotée
TempératureTempérature Valeur Valeur 

énergétiqueénergétique
Valeur Valeur 
azotéeazotée

Fermentation Fermentation 
marquéemarquée

50 à 60°C50 à 60°C - 5 à - 15 %- 5 à - 15 % - 10 à - 30 %- 10 à - 30 %

Fermentation Fermentation 
excessive – excessive – foin foin 
brunbrun

60 à 70°C60 à 70°C - 15 à - 30 %- 15 à - 30 % - 30 à - 80 %- 30 à - 80 %

Échauffement Échauffement 
très élevé – très élevé – foin foin 
noirnoir

> à 75°C> à 75°C - 40 à - 70 %- 40 à - 70 % Pratiquement Pratiquement 
100 %100 %



  

Foin Humide
 Des conséquences multiples :Des conséquences multiples :

   Risques pathologiques pour l’homme et Risques pathologiques pour l’homme et 
l’animall’animal

• • Agents infectieux responsables de mycoses pulmonairesAgents infectieux responsables de mycoses pulmonaires
• • Agents de toxicoses (moisissures libérant des substances Agents de toxicoses (moisissures libérant des substances 
  toxiques)  toxiques)

• • Agents d’allergies (maladie du poumon du fermier)Agents d’allergies (maladie du poumon du fermier)

   Inflammation spontanéeInflammation spontanée
• • > 65°C> 65°C  Danger d’autocombustion Danger d’autocombustion
• • 45 à 65°C45 à 65°C  Forte fermentation Forte fermentation

  Perte de valeur fourragèrePerte de valeur fourragère

• • 25 à 45°C25 à 45°C  Fermentation normale Fermentation normale

• • > 25°C> 25°C  Température d’un fourrage bien sec Température d’un fourrage bien sec

T° du 
foin
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