
La brève technique
Les étapes-clés pour réussir la conservation de l’herbe

La récolte :
Optimiser la qualité en choisissant le bon stade, c’est-à-dire :

- Début épiaison pour les graminées
- Début bourgeonnement pour la luzerne

Et en fauchant à la bonne hauteur (7 cm du sol). Cela favorise une bonne repousse et réduit les

risques d’apport de terre dans les silos.

Le tassage du silo :
La longueur de coupe et le débit de chantier doivent permettre un tassage optimal, l’objectif de

densité est de 210 kgs MS/m3. Pour cela, il est nécessaire d’étaler des couches de 15-20 cm, et de

continuer à tasser plus d’1 heure après la dernière benne. En auto-chargeuse, être vigilant

sur la longueur des brins.

« Une fois fermé, un silo ne se tasse plus, il disparaît !!! »

Fermeture du silo :
Il est primordial d’empêcher toute entrée d’air. Il est conseillé de mettre des bâches sur les murs,
et une bâche ou sous-bâche 100% vierge sur le tas. Des bandes de Lesto et des boudins de silo le
long des murs viendront plaquer les bâches sur le tas et rendre la fermeture bien étanche.

ARDENNES CONSEIL ELEVAGE peut réaliser des audits ‘’ silos ‘’ , au cours 

desquels seront mesurés la T°, le pH, la densité (par carottage) et la porosité. 

Les résultats obtenus seront commentés pour permettre de définir les pistes 

d’amélioration de la qualité de votre silo.

Les valorisateurs de fourrage, pour sécuriser la conservation :
Augmenter la vitesse d’acidification
Assurer une + grande stabilité dans le temps
Limiter le risque d’échauffement

Ouverture et désilage : PATIENCE ET RIGUEUR !
Ne pas débâcher trop en avance et bien charger le front d’attaque avec des boudins.

Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à contacter 

votre conseiller d’Ardennes Conseil 
Elevage ou le 03.24.57.08.61.

Focus sur l’ enrubannage :
Idéalement 50-60% de MS (maxi 65%)
Herméticité des balles (attention aux nombres de couches)
Stockage rapide après confection
Qualité du lieu de stockage
Attendre avant ouverture (mini 3 semaines)


