
Les différentes étapes de  
réalisation d’un chantier d’ensilage 

L’ensilage est une technique de conservation de fourrages verts à l’abri de l’air. C’est le même principe qu’une boîte de con-

serve : conserver des aliments dans une boite hermétique qui ne laisse pas passer d’air. Cependant la bonne conservation de 

l’ensilage est liée à différents facteurs présentés ci-dessous. 
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2. Récolter le fourrage au bon stade 

Type de fourrage Stade optimal de récolte Taux de MS Nombre de jours après semis 

Maïs Grain laiteux-vitreux 32-35% 90 à 110 jours 

Sorgho Grain laiteux-pâteux 28-32% 80 à 100 jours 

Canne à sucre (>=18° Brix ) 30-35% 210 à 300 jours 

Casser l’épi de maïs en 2 et observer les grains de maïs : si 1/3 

du grain est vitreux (se raye difficilement à l’ongle), 1/3 du grain 

est pâteux et 1/3 laiteux, le maïs est au stade laiteux-vitreux.    

Il est bon à récolter.  

 Récolter au bon stade (cf. tableau 1) 

 

 

 
 

 
 

Toujours prendre une dizaine de plantes au hasard au milieu de la parcelle et étudier           

l’état du grain au milieu de l’épi. C’est le stade du grain qui permet de décider la 

date de récolte et non l’état de la plante.  

 Régler le bec de l’ensileuse pour qu’elle ne remonte pas de terre, 

 Couper à 10-15 cm du sol, entre le 1er et le 2ème entre-nœud, 

 Faire un premier passage dans un rang représentatif de la parcelle, 

 Observer la coupe obtenue : la coupe doit être nette, on doit obtenir des 

morceaux en « losanges » de 1 à 1,5 cm,    

 Retirer des couteaux de façon symétrique en cas de bouillie ou coupe 

trop fine 

 

1. Bien préparer le silo 
Le silo peut être de plusieurs sortes : silo couloir (avec parois) ou silo taupe (sans parois) 

Le fond du silo peut être en terre battue recouvert d’une bâche ou une plateforme bétonnée. 

Réaliser une pente de 3 à 5 %, du fond du silo vers l’entrée. 

 Les parois doivent être résistantes au tassement,  

 Adapter la taille du silo (hauteur, largeur) aux besoins de consommation quotidien, 

 Poser les bâches de façon à éviter les infiltrations d’eau de pluie ou de ruissellement. 

1/3 vitreux 

1/3 pâteux 

1/3 laiteux 

SORGHO 

MAÏS 
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Silo couloir avec sol en terre 

battue recouvert d’une bâche 

Silo couloir avec plateforme bétonnée, parois en 

terre recouvertes de bâche 

Couteau retiré car coupe trop fine 

Coupe nette, losanges de 1-1.5 cm : 

cette coupe permettra de bien 

tasser le fourrage et de bien le 

conserver sous forme d’ensilage 

Tableau 1 : Stade optimum pour ensiler 
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Presser entre vos doigts un grain au milieu de l’épi : si le grain 

est dur et qu’une petite goutte de lait sort, le sorgho est au 

stade laiteux-pâteux. Il est bon à récolter. 



 Vider la benne au-dessus ou au pied du silo pour ne pas apporter de terre (risque de                   

fermentation butyrique dégradant la qualité de l’ensilage), 
 

 Etaler le fourrage en couche régulière de 20 à 30 cm après chaque benne, 
 

 Tasser immédiatement en continu, régulièrement et lentement (2 à 3 km/h) sur toute 

la largeur du silo pour chasser le maximum d’air de l’ensilage (permettra une bonne 

conservation de l’ensilage).        

N.B : Un tracteur lesté tasse mieux ! 

 Utiliser si possible un tracteur à roues peu larges et propres avec 4 roues        

            motrices qui ne fera que tasser l’ensilage pour ne pas apporter de terre,  

 Passer plusieurs fois, jusqu’à ce que le tracteur ne marque plus le tas, 

 Décharger la benne suivante et recommencer les opérations de tassage, 

 Tasser énergiquement après la dernière benne. 

 

Tracteur dédié au tassage du silo 

avec des roues propres, sans terre 
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3. Mettre en silo : bien tasser pour chasser l’air 

4. Fermer hermétiquement le silo 
 Plier la bâche neuve sur le dessus, de façon que le vent ne puisse pas la  

soulever, puis fermer l’autre pan pour qu’il recouvre largement le premier. 

 Replier aux deux extrémités et vérifier l’étanchéité aux angles, 

 Poser une bâche protectrice sur le dessus du silo, 

 Entourer le tas par une ceinture de boudins « collés-serrés » (remplis 

de cailloux ronds) et poser des boudins en continu en travers du tas 

(bretelles), 

Ne pas utiliser de pneus qui risquent de percer la bâche et détériorer l’ensilage 

 Si besoin, retendre la bâche sans l’ouvrir, si le tas s’est affaissé. 

L’étape de tassement 

est la plus                             

IMPORTANTE 

Benne vidée au-dessus 

du silo 
Benne vidée au pied du silo 

5. Ouvrir et consommer le silo 
Type de fourrage Délai minimum avant 

ouverture du silo 

Maïs 21 jours 

Sorgho 21 jours 

Canne à sucre 60 jours 

Le côté gauche (1) de la bâche a 

été replié sur l’ensilage, le côté 

droit (2) sera replié par-dessus. 

Ceinture de boudins entourant le silo 

Bretelles de boudins au  

travers du tas 

Boudin 

Il faut bien respecter les dates       

d’ouverture des silos en fonction des 

fourrages (cf. tableau 2) 

Une fois que le silo est ouvert, il faut 

avancer de 20-30 cm/jour pour ne 

pas que l’ensilage se dégrade au con-

tact de l’air. 

Vue de dessus d’un 
silo : pour éviter la 

pénétration de l’air 

il faut resserrer 

les boudins près de 

l’ouverture du silo 

Source : P.Brunschwig, IDELE  Tableau 2 : Temps minimum de fermeture du silo 
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Dans le cas de la canne à sucre, il est préférable d’utiliser un conservateur 

pour contrôler les fermentations alcooliques après ouverture du silo.             

Appliquer de manière homogène le conservateur lors du tassement. 
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