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L’ensilage,  
c’est de la balle!
Même si l’ensilage était déjà connu dans l’Antiquité par les 
Egyptiens et les Grecs, son véritable essor n’a démarré que 
dans les années 1950 avec la «révolution fourragère» qui les 
caractérise. Cette technique a permis de conserver un four-
rage de grande qualité tout en s’affranchissant davantage des 
caprices de la météo. L’avènement de l’enrubannage des balles 
rondes ou carrées a quant à lui offert une flexibilité encore 
inégalée, que ce soit dans les quantités récoltées et affoura-
gées, le stockage, l’achat, la vente ou encore l’organisation du 
travail. Tous ces avantages sont également appréciés par les 
agriculteurs bio. Toutefois, l’utilisation de grandes quantités 
de films plastiques est le talon d’Achille écologique de ce pro-
cédé. Sans parler de la production et du recyclage, une partie 
de ce plastique est disséminée dans l’environnement et se 
retrouve dans la terre. Et à l’heure des initiatives entreprises 
dans ce domaine, pas sûr que ce soit le meilleur moyen de sé-
questrer du carbone dans le sol! Les films d’enrubannage bio-
dégradables à date voulue n’étant pas encore pour demain, on 
attend avec impatience les propositions du groupe de travail 
multipartite sur le recyclage des films d’ensilage qui s’est réu-
ni ce printemps afin d’améliorer le taux de recyclage.
 Quel que soit le procédé choisi, la qualité de l’ensilage ne 
souffre aucun compromis. Dans ce numéro, deux ensileurs bio 
nous font part de leurs expériences dans ce domaine. Vous y 
trouverez également, entre autres, un compte-rendu illustré 
de la première Journée Suisse du Bétail Bio ainsi qu’un article 
sur l’abattage à la ferme dans les Grisons. Bonne lecture!

Christian Hirschi, Rédacteur romand
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