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INTRODUCTION
Depuis six campagnes, une cinquantaine d’éleveurs du
département de la Meuse utilise l’ensilage de céréales
immatures pour leurs animaux avec succès. L’idée de départ
était de trouver un palliatif à la distribution manuelle du foin
ou de la paille broyée dans les rations hivernales à dominance
maïs des vaches laitières ; trouver un compromis pratique et
économique pour faire ruminer correctement les vaches,
principalement avec les rations enrichies en céréales aplaties.
1. MATERIEL ET METHODE
Toutes les céréales ont été ensilées : avoine, orge, orge
d’hiver, blé, triticale, épeautre, ainsi que les mélanges
avoine-pois, triticale-pois, seigle-vexes. Au total plus de
250 silos, analysés au moins une fois.
1.1. MATERIEL UTILISE
- Barre de coupe à luzerne + pick-up (déconseillé car perte
de grain).
- Barre de coupe à céréales transformée (7 et 8 m) montée
sur ensileuse automatique.
- Bec à maïs rotatif 2 toupies et 4 toupies. Débit de chantier
de 2 à 4 ha / heure.
1.2. METHODE
Ensilage coupe directe. Taux de MS idéal 35 %.
Nous avons appris à maîtriser les dates de coupe pour un
stade optimum (grain pâteux) et une bonne conservation. Le
risque majeur est lié au développement des moisissures
quand le stade 35 % est dépassé. Au-delà de 40 % de MS, le
tassement devient très difficile et il est indispensable
d’utiliser l’acide propionique et d’avancer de 20 cm / jour
minimum au silo pour éviter l’échauffement.
Taux de MS Stade grain
plante entière Conséquences
< 30 % Laiteux

Perte de rendement, perte importante d’énergie,
manque de fibrosité, bonne conservation

30 à 35 % Pâteux
Valeur et rendement optimum, bonne fibrosité,
facile à tasser et découper

35 à 45 % Dur
Grain non digérés dans les bouses, difficiles à
découper, très difficile à tasser au silo, 
gros risque de moisissures.

Valeurs moyennes extrapolées et calculées d’après les essais
ARVALIS (ITCF) – St Hilaire – 1994
Voir brochure et synthèse parus en 1995.

UFL MAT Amidon + sucre Cellulose PDIN PDIE
0,79 83 27 33 56 76

Valeurs moyennes 60 silos, blés et triticales (2001-2002-2003)
moyenne

MS 35 à 53,7 43,1
Cellulose 19,7 à 31 24
MAT 67 à 103 85
Amidon + sucre 14,5 à 25,7 19,4

2. RESULTATS
L’introduction de 10 kg brut de céréales ensilées à la place

du foin ou de la paille broyée, dans toutes les rations à
dominance maïs, a permis d’améliorer la persistance laitière,
mais surtout d’améliorer les taux MG et MP. Exemple sur
des troupeaux en zéro pâturage avec arrêt de la distribution
du blé ensilé pendant 1 à 4 mois.
Incidences sur les taux
M. Jacquin arrêt de la distribution du blé

F M A M J J A S O
TB 44,5 43,8 42,6 42,0 40,7 40,2 41,0 41,6 44,1
TP 33,4 32,9 33,1 31,7 31,0 31,7 31,4 33,0 34,6

M. Scherman pas de blé immature
M A M J J A S

TB 45,5 46,0 44,2 43,0 43,4 44,4 46,6
TP 35,7 35,3 34,0 32,8 34,1 34,5 35,5

M. Moutaux essai 100% blé en été
M J J A S

TB 41,8 41,6 41,9 42,2 45,4
TP 33,0 32,2 32,9 35,5 34,7

3. DISCUSSION
L’introduction de céréales immatures plante entière en
mélange dans les rations, permet de régler facilement le
problème de la rumination des bovins. La distribution de
foin ou de paille broyée pas toujours facile pour les éleveurs
(aspects pratiques) et l’irrégularité de l’ingestion de ces
éléments fibreux par les ruminants (appétence, place,
hiérarchie…) peut-être avantageusement remplacée ou
régulée par un apport régulier et constant d’un fourrage riche
disponible dans toutes les fermes de l’Est de la France.
Cela permet également de ne plus incorporer de farine de
céréales dans les rations. Le bicarbonate devient inutile car
plus de 7 vaches sur 10 ruminent en permanence (point de
repère pratique pour l’éleveur). Les vaches ne peuvent pas
"trier" le fourrage.

Avantages Inconvénients
- Appétence - Mélangeuse
- Facilité d’incorporation avec indispensable

les autres fourrages - Silo supplémentaire à
- Limitation des surfaces en maïs gérer ou fertilisation

et des sols nus en hiver. d’un "silo sandwich"
- Rumination excellente et régulière pour éviter deux fronts
- Amélioration de la persistance d’attaque.

laitière et des taux
- Fourrage polyvalent pouvant être 

distribué aux élèves et aux taurillons
CONCLUSION
La céréale immature ensilée :
- est un fourrage disponible, ensilé à une bonne période
(20 juin-14 juillet)
- peut servir à équilibrer et sécuriser les stocks fourragers.
Ce fourrage très appétant peut être utilisé pour les taurillons
en complément du maïs, en plat unique pour les élèves dans
les 15 jours qui suivent la naissance, jusqu’au vêlage
(corrigé en protéine et en minéraux). Elle permet de limiter
les surfaces en maïs ensilage et les % de sols nus en hiver.
Tous les éleveurs qui l’ensilent une première fois continuent
ensuite et l’intègrent dans leur système fourrager.
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