
Conservateurs d’ensilage : 
pour des fourrages de meilleure qualité

• Des vaches saines

• Des pertes d’ensilages réduites de 20% à 4% 

• Désiler deux semaines après l’ensilage



Un conservateur d’ensilage augmente la qualité et l’appétence d’un fourrage.  Bonsilage Plus est un conservateur 
d’ensilage qui a de suite fait ses preuves. Une recherche menée par HAS Den Bosch portant sur 2.352 ensilages 
d’herbe a montré que Bonsilage Plus avait une action positive dans tous les ensilages d’herbe, quelle que soit la teneur 
en matière sèche. Les ensilages d’herbe traités avec Bonsilage Plus ont une valeur alimentaire plus élevée que ceux qui 
ne l’ont pas été et une sensibilité à l’échauffement fortement réduite. 

Une révolution dans la conservation des ensilages 
d’herbe. 
La découverte de nouvelles espèces et souches de 
bactéries offre de nouvelles possibilités au niveau de la 
valorisation des ensilages. Chaque espèce de bactéries 
comporte différentes souches. Il existe de fortes 
différences d’activité entre les différentes souches de 
l’espèce L. Buchneri et donc d’ effets sur la conservation 
des ensilages. 

Les conservateurs d’ensilage révolutionnaires Bonsilage 
Fit graminée et Bonsilage Speed graminée sont 
composés de souches de bactéries récemment 
découvertes dont l’action offre de nouvelles possibilités. 
Aucun autre conservateur d’ensilage n’offre des résultats 
équivalents à ces deux nouveaux conservateurs en ce 
qui concerne l’ensilage d’herbe. Bonsilage Fit graminée 
permet d’améliorer la santé des vaches et leur 
production viagère. Bonsilage Fit graminée accélère le 
processus de conservation de sorte qu’il est déjà 
possible d’ouvrir le silo après deux semaines. 

Tous les conservateurs d’ensilage Bonsilage peuvent être 
utilisés en agriculture biologique car ils répondent aux 
règlements (UE) n°. 834/2007 et n°. 889/2008 
AT-BIO-301.  

Vous souhaitez davantage d’informations sur la 
conservation des ensilages ? Alors visionnez la vidéo 
‘Réalisez un silo top niveau avec votre herbe‘ sur  
www.barenbrug.be/fr/ensilage-superieure.

Les conservateurs 
d’ensilage

Vidéo



Réduction des pertes d’ensilage de 20% à 4%.  
Bonsilage Plus 

  Efficace dans les ensilages humides, optimums et secs.
  Evite les pertes d’ensilage. 
  Plus de VEM et de protéines dans votre ensilage d’herbe.
 Moins d’échauffements et de moisissures.
 1,6 litre de lait en plus par vache et par jour.

Des vaches plus saines avec la production viagère la plus élevée. 
Bonsilage Fit graminée 

 Un fonctionnement optimal du rumen.
  Un minimum d’échauffements et de moisissures dans l’ensilage.
  Une production laitière qui passe de 12.000 à 13.100 kilos.  
 Des taux de matière grasse et de protéines équivalents.
 Le nombre d’inséminations passe de 2,2 à 1,9 par vache.  
 L’intervalle vêlages passe de 435 à  420 jours. 

Bonsilage Plus stimule le développement des bactéries lactiques de sorte que l’ensilage se conserve plus rapidement. 
Les moisissures sensibles aux acides et les champignons nuisibles ont donc moins de chances de dénaturer les protéines. 
La production supplémentaire d’acide lactique augmente l’appétence de l’ensilage et donc le niveau d’ingestion. Il en résulte 
une hausse de la production laitière de 1,6 litre par vache et par jour. 

Après l’ouverture de l’ensilage, Bonsilage Plus réduit l’apparition d’échauffements et le développement des moisissures. 
Les moisissures produisent des mycotoxines (toxiques) qui ont des effets négatifs sur les bactéries du rumen, ce qui affecte  
la santé des vaches. De plus, les vaches ingèrent des fourrages dégradés, ce qui augmente les pertes d’ensilage.

Bonsilage Fit graminée contient des bactéries spécifiques qui convertissent les sucres en acide lactique. Ensuite, elles produisent 
une quantité maximale d’acide lactique, dans des produits à pH élevé, ainsi que du propylène glycol et de l’acide acétique. 
L’université de Göttingen a réalisé des recherches appliquées sur Bonsilage Fit graminée. Ces recherches ont montré que le profil 
des acides présents dans le fourrage réduit les fièvres vitulaires et les acidoses ruminales. Il en résulte des vaches plus saines avec 
une production viagère plus élevée. Cette recherche a aussi mis en avant une hausse de la production laitière et une baisse du 
nombre d’inséminations et de l’intervalle vêlages. 

  Réduit fortement les échauffements et améliore la conservation 
après ensilage.
  Elimination rapide des moisissures et des champignons.
  Contient la souche unique de bactéries lactobactilus diolivorans.  
  Convient également pour traiter la couche supérieure.

Ouverture du silo deux semaines après l’ensilage.
Bonsilage Speed graminée 

Bonsilage Speed graminée est composé d’un panel de souches de bactéries unique L. buchneri, L. diolivorans (nouveau) et L. 
rhamnosus. L. diolivorans permet une conservation très rapide et est uniquement proposée dans les produits Bonsilage Speed 
graminée. Les bactéries L. diolivorans produisent un maximum d’acide acétique durant une période très courte, ce qui réduit au 
minimum le développement des moisissures et des champignons en deux semaines. 

Récolte 8 semaines 52 semaines

Ouverture du silo :

20 30 40 50 60

Pourcentage de matière sèche 

Récolte 8 semaines 52 semaines 

Ouverture de l’ensilage d’herbe :

20 30 40 50 60

Pourcentage de matière sèche 2,70 € par 
tonne d’ensilage 
d’herbe

Liquide  
& Granulé

2,50€ par 
tonne d’ensilage 
d’herbe

Récolte 2 semaines 8 semaines 52 semaines

Ouverture du silo :

20 30 40 50 60

Pourcentage de matière sèche 2,70 € par 
tonne d’ensilage 
d’herbe

Liquide

Liquide  
& Granulé
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