
La technique d’ensilage Shredlage, qui permet de hacher le maïs avec des 
brins plus longs tout en éclatant le grain, est encore nouvelle en France. On 
peut penser que cette technique aura un impact sur la stabilité et la valeur 
alimentaire de l’ensilage mais encore peu de travaux en ont étudié les effets. 
Une recherche menée en 2017 par Eurofins Agro donne des 1ères indications 
sur les bénéfices possibles.  

Eurofins Agro a comparé sur la saison 2016 / 2017 les évolutions des valeurs 
nutritives pour 22 silos, la moitié issue de maïs ensilé conventionnellement, 
l’autre moitié par la technique «Shredlage». A l’origine, tous les silos étaient sé-
lectionné pour une qualité d'ensilage homogène et similaire. Des prélèvements 
réguliers par carottage ont ensuite été réalisés tous les mois sur l’ensemble des 
silos.  

Cette année-là, les ensilages se caractérisaient par une forte teneur en matière 
sèche et en amidon. Lors du premier échantillonnage en octobre / novembre, les 
silos Shredlage contenaient beaucoup moins d'amidon by-pass et plus d'ammoniac 
que le maïs ensilé traditionnel. Cela indique que le Shredlage tend à augmenter la 
disponibilité de l'amidon directement après la récolte. L'amidon, lorsqu'il est faci-
lement disponible, est alors facilement absorbé par les bactéries. Dans les fosses , 
le bon éclatement du grain par les hachoirs Shredlage permet aux nombreux pro-
cessus de fermentation d’avoir lieu rapidement. 

Durant le stockage, la quantité d'amidon total et d'amidon by-pass diminue pour 
les deux méthodes de récolte (voir les figures 1 et 2). Néanmoins, on observe 
qu’après quatre mois dans le silo, une différence entre les deux types d'ensilage 
apparait. La quantité d'amidon by-pass dans les silos Shredlage reste plus stable 
que pour son équivalent haché traditionnellement. 

Des silos plus stables avec la technique Shredlage 
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Figure 1. Changements dans la composition de l'ensilage pendant le stockage 

 
Figure 2. Teneur en Amidon by-pass (en g/kg MS) selon la durée de stockage (en mois)  

 

Il est possible que cette différence soit due à la différence de longueur de 
coupe : l'ensilage de Shredlage ayant des particules plus longues (> 15 mm) que 
l'ensilage de maïs récolté de manière conventionnelle (8-10 mm). Ces parties 
sont donc probablement fermentées plus lentement dans la fosse Shredlage.  

 
Le shredlage met beaucoup d'énergie à disposition pour les bactéries immé-

diatement après l'ensilage, d'où de nombreux processus de conservation en peu 
de temps. Cela conduit brièvement à moins d'amidon by-pass et plus d'ammo-
niac. En revanche, la digestion des parois cellulaires serait plus lente, un ha-
chage plus grossier signifiant moins de surface et une moindre accessibilité 
pour les bactéries. Un des effets serait donc de contribuer à la stabilité du silo.  

 
En conclusion, l'amidon by-pass se comporte différemment pour un ensi-

lage «  Shredlage » que pour l'ensilage conventionnel. Immédiatement 
après la récolte, la teneur en amidon by-pass des fosses de Shredlage est 
plus faible parce que le grain de maïs est très éclaté. La quantité d'amidon 
by-pass dans l'ensilage reste ensuite stable pendant plus longtemps 
(jusqu'à six mois) dans l'ensilage de Shredlage que dans le maïs d'ensilage 
ensilé traditionnel. Cela ouvre des pistes intéressantes pour maintenir 
constant des objectifs de production laitière dans le temps. 

 
Pour plus d’information, contactez-nous 

ContactAgro@eurofins.com 
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Shredlage 

Traditionnel 

Stockage 8 mois 

Stockage 2 mois 

Conventionnel Shredlage 


