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Eurofins Agronomie propose un nouveau test de mesure de l’éclatement du grain sur l’ensilage de maïs, basé sur la 

méthode CSPS (Corn Silage Processing Score). Cette mesure quantitative développée aux Etats-Unis permettra 

d’objectiver la qualité du chantier et à l’éleveur d’optimiser le potentiel de son fourrage.  

Un grain mal éclaté lors du chantier d’ensilage a de lourdes conséquences sur la digestibilité du fourrage pour le troupeau et 
donc sur la production en lait. On estime que les pertes de production liées à un mauvais éclatement peuvent atteindre 10 à 
15% par rapport à l’UF théorique. Pour l’éleveur, la perte financière d’un ensilage mal éclaté peut se chiffrer à plusieurs milliers 
d’euros.  
 
Jusqu’ici l’appréciation de la qualité du chantier d’ensilage reposait principalement sur des méthodes visuelles. C’est pour 
objectiver la mesure qu’Eurofins met à disposition un nouveau test quantitatif pour l’éclatement du grain. Ce test est fondé sur le 
principe de la méthode CSPS (Corn Silage Processing Score) développée aux Etats-Unis par le Dr Dave Mertens, du Centre de 
Recherche sur les fourrages de l’USDA et depuis, utilisée très largement dans le monde entier. 
 
Ce test repose sur une mesure du pourcentage d’amidon contenu dans la fraction la plus fine (< 4,75 mm) de l’ensilage, dans 
laquelle se retrouvent les grains bien éclatés. L’échantillon est d’abord séché puis les différentes fractions (< et > 4.75 mm) sont 
obtenues par séparation granulométrique dans un tamis rotatif à maille carrée et pesées séparément. L’amidon est alors 
mesuré par infrarouge dans la fraction fine et rapporté à l’amidon total pour donner le score final appelé CSPS. On considère 
que l’éclatement est optimal si ce score CSPS est supérieur à 70%, ce qui correspond à des pertes d’amidon dans les bouses 
inférieures à 3%.  
 
En dessous d’un score de 50%, l’éclatement est considéré comme nettement insuffisant, une correction sur la valeur 
alimentaire devra être appliquée et des actions sur la ration pourront être envisagées. Dans les pays en Europe où ce test a 
déjà été introduit, Eurofins a observé une progression régulière d’année en année des résultats d’éclatement du grain, 
témoignant d’une prise de conscience des opérateurs et d’une amélioration des pratiques lors des chantiers suivants.     
 
Le test est proposé actuellement depuis le laboratoire fourrages situé à Nantes. Les résultats sont fournis sous 1 semaine en 
complément des valeurs alimentaires de l’échantillon complet.  
 
Eurofins Agronomie est une filiale du groupe Eurofins, réseau de laboratoires indépendants, leader mondial des services 
analytiques pour les secteurs agro-alimentaires, environnement, pharmaceutiques et médicaux. Basé à Nantes, le laboratoire 
de fourrages propose des analyses de fourrages en infrarouge sur la base des calibrations développées en interne dans le 
groupe. 
 
Pour plus d’informations, contactez Christian-Guillaume Marchal par mail ContactAgro@eurofins.com  
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Exemple de rapport :  
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