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KRONI 905 Bactosil Forte  Poudre 
 

Définition du produit: 
Agent d’ensilage destiné aux ensilages d’herbe et de maïs pour des aliments faciles à difficiles 
à ensiler 
 

Additifs par kg: 
Lactobacillus plantarum 
Enterococcus faecium 
Lactobacillus buchneri 
Nombre de germes total: 80 Mia. UFC 
 

Composition: 
Céréales, Bactéries lactiques 
 

Dosage: 
� Aliments facilement à moyennement difficiles à ensilev:- 4 kg/tonne ou 3 kg/m3 

 Maïs silo, feuilles de betteraves sucrières et fourragères avec les têtes, cossettes bien 
pressées 

 Fourrage de prairies naturelles et artificielles, riches en graminées, légèrement à bien 
préfané 

 Fourrage de prairies naturelles et artificielles, riche en trèfle, bien préfané 
 Seigle fourrager 
� Aliments difficiles à ensiler:- 5 kg / tonne ou 4 kg / m3 
 Herbe seulement légèrement préfanée 
 Légumineuses (trèfle violet, luzerne, vesce) 
 Pour les aliments difficiles à ensiler, le produit n’est efficace qu’à condition que le fourrage  
 contienne suffisamment de sucre ou que l’on ait ajouté suffisamment de substrat nutritif 

(sucre, dextrose, mélasse) 
 

Efficacité: 
L’agent d’ensilage accélère et optimise la fermentation lactique. Les bactéries 
ajoutées stimulent la formation d’acide lactique, celui-ci empêche les germes toxiques  
de croître. L’apport nutritif des germes utiles est considérablement accru. De cette  
façon, les ensilages contiennent moins d’ammoniac, d’acide butyrique et d’acide  
acétique. En outre, il est plus stable, le danger de surchauffe lors du prélèvement est plus 
faible. Les pertes en nutriments sont réduites. L’ensilage est plus riche en substances  
nutritives et est mieux consommé. 
 

L’efficacité qui tend à obtenir des bactéries lactiques ne peut s’obtenir qu’en respectant les  
recommandations de dosage, une répartition homogène et l’observation des règles 
générales d’ensilage: 
•••• Utiliser des silos étanches à l’air et propres, préfaner à 25-35 % MS 
•••• Utiliser du fourrage propre, haché court 
•••• Ensiler rapidement, ne pas laisser le fourrage s’échauffer avant de l’ensiler 
•••• Evacuer l’air immédiatement, bien tasser et refermer avec un couvercle 
 

Stockage: Conservation: Conditionnement: 
Stockage au frais et au sec jusqu’à 4 mois après la fabrication Sacs de 25 kg net 
 

KRONI 905 Bactosil Forte a été définitivement autorisé le 14 janvier 1998 par la Station 
fédérale de recherches en production animale et laitière ALP, Posieux et est aussi 
homologué pour les cultures biologiques et figure dans la liste des intrants de l’Institut de  
recherche de l’agriculture biologique 


