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Compter un minimum de perte d’environ 3 %  ! 
Source : P. Savoie, Silo couloir pour l’herbe et le maïs, 2007

Des pertes... économiques aussi !

Source : Pôle Herbivores des Chambres d’agriculture de Bretagne       * Quantité de maïs récolté – Quantité de maïs distribué (hors refus)

Un effet maïs de l’année...
À trévarez (station régionale d’expérimentation lait) jusqu’à 14 % de pertes au silo

Bien tasser pour diminuer les pertes
évolution des pertes en fonction de la densité et de la 

durée de conservation 

Année de récolte 2008 2009 2010

Silo № 5 № 6 № 3 № 6 № 7 taupinière № 1

Teneur MS du maïs 36 % 35% 34% 29% 31 % 40 % 32 %

Pertes au silo* 2,3 % 3,4 % 8,1% 8,3 % 14,2 % 7,1% 8,2 %

Facteurs de variation : la qualité du maïs récolté (teneur en matière sèche, taux d’amidon, présence 
de spores...) et les conditions de récolte ou de conservation (hachage, hauteur du tas, tassage, bâchage, 
vitesse d’avancement du silo ouvert, température et humidité ambiantes...)

2 000 € minimum par tranche de 5 % de pertes au silo** pour 20 ha de maïs ensilé 

-> 1 ha = 600 € de charges opérationnelle dont récolte
-> a la place : 1 ha de blé avec une marge de 1 000 €
->  pénalités butyriques (qualité a au lieu de Z) : 103 € 
-> efforts en salle de traite pour limiter les butyriques, ingestion pénalisée par des 
fermentations indésirables, ... : 297 €

** pertes =  des pertes dues à une mauvaise conservation qui entraîne de nouveaux 
échauffements voire un tri au silo suite à la confection du silo
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5 % de pertes 
= 

2 000 €

l’impact dES 
pErtES au Silo
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