
L'agriculture française "nouvelle génération" : 
SILpp2, la première couverture de silo 

consommable pour gagner du temps et de la 
sécurité tout en protégeant la planète 

En quelques années, l'agriculture française a considérablement changé de visage. 
Longtemps restée figée sur ses habitudes, elle se transforme désormais pour 
adopter de nouvelles pratiques en phase avec les réalités d'aujourd'hui. 

Plus économiques et pratiques à mettre en place, elles sont aussi plus 
respectueuses des hommes et de l'environnement. 

Cette nouvelle dynamique, plébiscitée par les agriculteurs eux-mêmes, opère sur 
toutes les facettes de leur métier, y compris les plus difficiles, comme la 
couverture des silos. 

Dans le domaine de la méthanisation, les silos sont utilisés pour stocker de la 
matière organique qui sera ensuite dégradée afin notamment d'obtenir DU BIOGAZ 
ET DU DIGESTAT ; 

Mais en pratique, cela suppose beaucoup d'efforts et de prise de risque pour couvrir 
les silos avec des bâches en plastique. 

D'où la révolution SILpp2, une innovation française qui offre une couverture de 
silo consommable, naturelle et écologique,  s'installant en une seule 
application. 

 

 

 

Une solution 100 % écoresponsable pour en finir avec le 
bâchage et le débâchage 

Fini les bâches en plastiques qui font perdre un temps fou et causent de 
nombreuses difficultés à chaque fois qu'il faut bâcher et débâcher les silos. 



Cette façon de procéder présente en effet de nombreux inconvénients : 

• Les bâches sont pénibles à mettre en place ; 
• Elles doivent aussi être lestées ; 
• Il faut prévoir des protections contre les oiseaux ; 
• Le débâchage est chronophage et coûteux (il mobilise un collaborateur) ; 
• Cela crée des salissures ; 
• Non écologiques, les bâches en plastique doivent pourtant être recyclées. 

La solution ? En finir avec ces matériaux polluants pour laisser la nature agir... 

SILpp2 est en effet un produit "facile à vivre" composé d'un mélange 100 % 
naturel issu de végétaux, d'extractions de graines, d'huiles essentielles, de 
carbonate de magnésium, d'eau... 

Le concept est simple : il suffit de recouvrir la récolte avec SILLpp2 prêt à 
l’emploi sur une épaisseur moyenne de 10 cm à l’aide d’un chargeur/godet et de 
raclettes. 

Et c'est tout ! Philippe Perrein, l'inventeur vosgien de cette innovation, souligne : 

En une seule application, SILpp2 offre une couverture, un gain de temps et 
une sécurité supplémentaire pour les agriculteurs qui ne sont plus obligés 
de monter sur les tas d'ensilage. 
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Un geste pour l'environnement qui change tout 

SILpp2 est un produit prêt à l'emploi. Il faut en appliquer 60 kg/m², soit 30 T pour 
500 m². 

Ce procédé naturel permet d'avoir une action à 360° puisqu'il agit à plusieurs 
niveaux : 

• Il protège contre les intempéries ; 
• Il limite les échanges gazeux ; 
• Il se met en place avec un seul et unique matériel de manutention ; 
• La couverture peut être effectuée en continu pendant le remplissage du silo 

; 
• Il offre une bonne tenue dans les fortes pentes ; 
• Il est méthanogène et écologique. 

Mieux : SILpp2 va bientôt pouvoir être utilisé dans d'autres domaines agricoles. 

Philippe confirme : 

SILpp2 pourra aussi prochainement être utilisable pour l'alimentation 
animale, son aspect consommable est actuellement en cours 
d'homologation. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/Capture22.jpg


À propos de Philippe Perrein, enfant de la 
terre récompensé au concours Lépine 

Fier de ses racines vosgiennes de Bouxières-aux-Bois, enfant de la terre par ses 
parents et grands-parents, Philippe ne peut se soustraire à l’univers de 
l’agriculture et tourner le dos à son héritage familial. Par atavisme, mais surtout 
par passion, il s’engage dans le sillon tracé par les siens. 

Curieux par nature, fourmillant d’idées en permanence, il se trouve confronté 
(comme nombre de ses confrères) aux difficiles exigences de son métier et 
notamment à la pénibilité de couverture du silo d’ensilage. 

En pratique, durant des décennies, l'ensemble est protégé par une bâche neuve, 
protégée elle-même par une plus ancienne. Le tout est lesté par une montagne de 
pneus les plus hétéroclites. Ce procédé, inesthétique et surtout très laborieux, 
tend ensuite à disparaître progressivement pour laisser place à des sacs de lestage 
contenant du sable. 

Mais dans le fond, rien ne change : le travail demeure éternellement fastidieux. 

Philippe prend vite conscience de cet état de fait et en parle à son entourage. « Il 
faut remédier absolument à cet épineux problème », martèle-t-il à ses enfants. 

Il confie : 

Pendant 20 ans, pendant les repas de famille comme en société, tout était 
bon pour trouver "la bonne solution" ! J'étais convaincu qu'il était possible 
d'offrir aux agriculteurs des moyens plus pratiques et plus écologiques pour 
couvrir leurs silos. 

Et puis, un jour, tout s'éclaire. Il commence à envisager un système mécanique 
pour enrouler plus facilement les lourdes bâches. De réflexions en réflexions, il a 
alors LA bonne idée : une couverture de silo consommable. 

Une invention géniale, révolutionnaire et sans précédent dans l’univers agricole. 
Sans prétention aucune, il se présente au concours européen Lépine à Strasbourg 
(2016) et il réalise qu'il n'est pas le seul à croire à ce projet : Philippe est primé. 
L'année suivante, il remporte aussi le concours national, avec en plus les Prix du 
Sénat et du Mérite Agricole. 

Reconverti ensuite en commercial dans l’agrofourniture, Philippe prend alors le 
temps d'améliorer davantage son concept, pour qu'il soit toujours plus pratique et 
écologique. 

En 2021, il lance donc officiellement son invention "SILpp2", un nom issu de 
l'anagramme de « Silo », « Philippe Perrein » et Seconde Version ». Son procédé 
est breveté et il est donc le seul aujourd'hui à pouvoir proposer ce produit. 



Pour en savoir plus 

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210806083857-p3-document-bghr.pdf 

Contact presse 

Philippe Perrein 

Mail : perrein.philippe@orange.fr / marlene@silphie-france.fr 

Tel : 06 13 28 25 64 
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