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L’évolution des systèmes fourragers et l’obtention de fourrage de qualité demande une récolte 

précoce des prairies et des mélanges céréales immatures protéagineux (MCPI). Généralement une 

récolte située début mai assure une bonne valorisation. A cette période de l’année il n’est pas 

toujours possible de réaliser la récolte en foin ou en enrubannage. Les difficultés de récolte et le 

développement des mélangeuses distributrices ont amené beaucoup d’éleveurs à se tourner vers 

l’ensilage.  

 

Dans un premier temps la réalisation d’un silo 

taupinière sur terre ou sur une surface empierrée 

permet d’assurer la récolte. Cette technique, 

économique au premier abord, peut présenter des 

inconvénients lors de la reprise de l’ensilage pour la 

distribution. De plus elle n’est pas adaptée pour des 

produits ensilés à moins de 27% de matière sèche. 

En effet en dessous de 27% de MS l’ensilage est 

susceptible de produire des jus (Cf. tableau 1). 

  

 Tableau 1 : Volume de jus produit par l’ensilage en fonction du taux de MS. 

Produit ensilé 
Volume de jus 

En m³ / 100 m³ de silo 

Maïs, pulpes et drèches surpressées, herbe 

pré fanage poussé, céréales immatures 

Matière sèche > 27% 

0 

Maïs, herbe ressuyée ou préfanée Matière 

sèche comprise entre 24% et 27% 
1,5 

Autres produits humides 

Matière sèche comprise entre 21% et 24% 
3 

Produits humides non surpressés 

Matière sèche <= 21% 
6 

Herbe en coupe directe 8 
 

Ces jus sont très polluants et doivent être collectés et stockés en application du RSD ou de la 

règlementation des Installations Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). A titre 

d’exemple la charge polluante exprimée en DCO (Demande Chimique en Oxygène) d’un silo de 

300 m³ produisant 4.5 m³ de jus (MS comprise entre 24 et 27%) équivaut à la charge polluante 

3750 habitants durant une journée. Lors de la construction d’un silo il sera donc nécessaire de 

prévoir la collecte des jus et leur stockage. Les silos non équipés peuvent servir au stockage 

des ensilages de maïs ensilés toujours récoltés à plus de 27% de matière sèche. 

  

Autonomie Alimentaire 

Des silos adaptés pour stocker 

des fourrages de qualité 

Des silos bien réalisés pour 

travailler dans de bonnes 

conditions. 
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 Quelles dimensions pour le silo ?  

La quantité à stocker dépendra du nombre d’animaux, de la quantité journalière consommée et 

de la durée prévue d’alimentation. La densité varie en fonction du produit, de la hauteur du silo 

et du taux de matière sèche. Ainsi un ensilage d’herbe à 25% de MS stocké sur une hauteur 

d’1.5 m aura une densité de l’ordre de 180 kg/m³ contre 250 Kg/m³ pour un ensilage à 35% de 

MS et stocké sur 2.5 m. En l’absence de références, pour le calcul du volume du silo on 

retiendra une densité proche de 200 Kg / m³ pour les ensilages d’herbe et 230 Kg/m³ pour les 

ensilages de maïs. 

Afin de limiter les risques d’échauffement durant l’été, on visera une vitesse d’avancement de 

l’ordre de 0.2 m /jour. En hiver cette vitesse d’avancement peut être que de 10 cm /jour. 

La prise en compte de ces critères permet de définir la largeur du silo. 

Exemple : 

L’éleveur prévoit un silo couloir avec des murs de 2 m de haut pour nourrir un troupeau de 60 

vaches allaitantes recevant 8 kg de MS d’un ensilage d’herbe à 25% de MS durant 140 j. 

Sur la période la quantité de MS consommée est de : 60 VA x 8 Kg/j x 140 j = 67 T de MS dont 

la densité est de 200 Kg/ m³. Le volume du silo devra donc être de 67/0.2 = ± 336 m³ soit 168 

m² au sol. 

La quantité journalière consommée est de 60 VA x 8 kg = 480 kg soit 2.4 m³. Avec une largeur 

de 7 m la vitesse d’avancement sera de 17 cm par jour. 

La longueur du silo sera de 336 / (7 x 2)= 24 m minimum.  

Compte tenu du taux de MS de l’ensilage il faudra prévoir un stockage de jus de : (336/100) x 

1.5 = 5 m³. 

Pour les troupeaux importants, une largeur de 10 voire 12 m est couramment utilisée. En plus 

de cette longueur il est bon de prévoir une zone de déchargement bétonnée devant le silo afin 

de faciliter le chargement du silo en fin de chantier d’ensilage. 

Afin de faciliter l’écoulement des jus, la dalle béton aura une pente de 1% à 2%. La collecte de 

jus en bout de silo pourra se faire soit dans un caniveau muni d’une grille, soit par un dôme 

dirigeant les jus vers un regard. Afin d’éviter de diriger vers la fosse les eaux pluviales, il est 

conseillé de mettre en place un dispositif de séparation, type déversoir d’orage ou regard 2 

voies. Le stockage des jus pose souvent un problème technique. La situation idéale est la 

présence, sur l’exploitation, d’une fosse de stockage existante (lisier, purin, eaux blanches…) 

située en aval des silos permettant l’écoulement gravitaire des jus. Mais il est bien souvent 

nécessaire de prévoir le stockage à proximité des silos pour le silo ou le groupe de silos. 

Lorsque le volume n’est pas trop important, une fosse type « fosse toutes eaux » peut être 

utilisée. 

Pour la réalisation de la dalle et des murs, compte tenu de l’acidité de l’ensilage, il est 

nécessaire d’utiliser un béton résistant à une forte agression chimique (Classe de résistance 

XA3). Pour la réalisation des murs, les parois autostables sont de plus en plus utilisées, car elles 

permettent une mise en place rapide. 
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 La réalisation d’un silo reste un investissement important 

En effet réalisé par entreprise l’investissement est de l’ordre de 40 à 60 € par m³ stocké selon 

le volume et l’organisation des silos. Amorti sur 15 ans, cela représente environ 17 € de la 

tonne de MS récoltée. 

 Rappel réglementaire sur l’implantation des silos 

L’implantation d’un silo doit respecter le règlement d’urbanisme en application dans la 

commune de construction, ainsi que le Règlement sanitaire départemental (RSD) ou la 

règlementation des Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE) selon 

l’élevage. 

 Tableau 2 : Distances d’implantation 

 
Distance vis-à-vis des tiers 

Distance vis-à-vis des 

puits, cours d’eau, sources 

RSD 25 m 35 m 

ICPE 100 m 35 m 

 

Le RSD précise également une distance d’implantation de 5 m minimum vis-à-vis des routes. 

Une hauteur de murs supérieure à 2 m nécessite une déclaration préalable au titre de 

l’urbanisme. 
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