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 À l’heure qu’il est, les achats de maïs pour 2014 sont sans doute déjà effectués. Le dilemme que 
pose la production de maïs à nervure brune et la valeur du produit d’ensilage soulèvent toujours des 
questions. De façon générale, le maïs à nervure brune présente l’avantage d’être hautement digestible 
et constitue un bon aliment pour les vaches à forte production de lait et les vaches de transition. Il peut 
être mélangé à de l’ensilage de maïs ordinaire dans les rations, mais il est essentiel de servir au moins 
4,5 kilogrammes de matière sèche (pour une ration de 14 kilogrammes) pour obtenir les avantages du 
maïs à nervure brune. Sur le plan des inconvénients, mentionnons un rendement inférieur d’environ 
10 %, le coût plus élevé et la faible résistance à la sécheresse. Une question fréquente est celle de savoir 
si l’ensilage de maïs ordinaire et l’ensilage de maïs à nervure brune peuvent être produits côte à côte 
dans un champ et ainsi être ensilés ensemble. Ce n’est pas une pratique efficace pour deux raisons : 
premièrement, parce que même si les deux types d’ensilage ont besoin d’environ le même nombre de 
degrés-jours de croissance, leurs dates de maturité peuvent être très différentes. Deuxièmement, parce 
qu’à l’intérieur du silo, il peut y avoir d’importants écarts sur le plan de la digestibilité, et que les 
proportions respectives de chaque ensilage sont fonction des conditions au champ et du rendement. Par 
ailleurs, le maïs à nervure brune doit être semé tôt et dans les meilleures terres. 
(Le contenu de la présente infolettre est tiré d’un entretien avec Ev Thomas de la société Oak Point 
Agronomics.) 
 Les bases de béton des silos-couloirs peuvent s’user rapidement. L’utilisation d’asphalte permet 
de remettre en état le sol des silos à peu de frais. Dans toutes les circonstances, avec un pavage 
d’asphalte, il faut veiller à réduire ou à éliminer le risque d’infiltration d’eau. Comme sur nos routes, 
l’eau et la glace entraînent l’apparition de fissures et de nids de poules sur les surfaces asphaltées. Un 
silo meule compacté par tracteur aménagé correctement constitue une méthode économique 
d’entreposage de l’ensilage. Vous devez prévoir une bonne base qui soit assez large pour pouvoir 
recevoir une meule formant une pente de ratio 3:1. Si la pente est plus raide que cela, la meule se 
séparera pendant le compactage sera compromis sur les côtés. Un avantage des meules est la possibilité 
d’utiliser deux tracteurs ou plus, au besoin. Cela permet un compactage plus efficace parce que les 
tracteurs peuvent circuler sur la meule sans se nuire mutuellement. Dans les silos-meules, comme dans 
les silos-couloirs, le compactage doit se faire par couches de 15 centimètres au maximum. Afin 
d’allonger la couche à compacter, on considère que le remplissage par couches est préférable à la 
méthode standard de l’« entonnoir progressif ». En effet, l’étalement du fourrage sur une plus grande 
surface permet d’empiler des couches plus minces, ce qui accroît l’efficacité du compactage. La densité 
de l’ensilage obtenue grâce au compactage a une incidence déterminante sur la qualité et sur la 
quantité qui peut être contenue dans un silo-couloir ou un silo-meule. Des densités de matière sèche de 
18 à 20 livres et plus par pied carré sont possibles. Plus la densité est élevée, plus le volume d’ensilage 
dans le silo est élevé, et moins les pertes liées à la fermentation et à l’affouragement sont importantes. 
 
Exemple 1 : 10 livres de matière sèche par pied carré : taux de perte moyen de 20 % (imaginez que vous 
n’ensilez que 80 % de la récolte d’un champ pour avoir une idée de la perte). 
 
Exemple 2 : 20 livres de matière sèche par pied carré : taux de perte inférieur à 10 %. 
 
Un bon compactage a des retombées très positives pendant l’année. Vous perdez tous les avantages 
d’un compactage efficace et de la couverture de la meule si vous ne mettez pas en œuvre une bonne 
gestion des surfaces des meules. Celles-ci doivent demeurer lisses, et vous devez empêcher toute 
infiltration d’air dans le fourrage au moment de l’alimentation de sortie, lorsque vous soulevez 



l’ensilage. Vous devez toujours racler la surface vers le bas puis transférer l’ensilage à l’aide d’un godet 
dans le chariot à mélange.  
 Un nouveau matériau utilisé pour la base des silos-meules est un minerai appelé 
« wollastonite ». Ce matériau se compacte extrêmement bien et permet donc de constituer une base 
très solide. On en trouve en Ontario. Il est très semblable à du sable, mais ses particules sont de forme 
irrégulière, de sorte qu’il ne « roule » pas comme du sable de plage. Après une année passée sous 
l’ensilage, la base sera pratiquement identique à une base de béton. 
 On recommande de prélever 15 centimètres (6 pouces) d’ensilage par jour dans les silos-couloirs 
et les silos-meules. Par temps chaud et en l’absence d’une gestion idéale de la surface des silos, on 
recommande d’en prélever 30 centimètres (12 pouces) par jour afin de maintenir la qualité des aliments 
pour animaux durant l’année. La dimension des silos doit donc être déterminée en conséquence afin 
que l’ensilage puisse rester au frais. 
 

Si vous souhaitez assister à une séance de questions et réponses sur l’embauche de 

travailleurs étrangers, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes en train 

de planifier une soirée en avril. 


