
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les conditions climatiques de ces derniers jours accélèrent la maturité du maïs. Il est donc 
nécessaire de visiter les parcelles pour déterminer la date de récolte. Plusieurs options sont 
disponibles : ensilage plante entière, ensilage maïs épi entier ou récolte maïs humide. 

 

  

Ensilage maïs :  
Optimiser la récolte et la fermentation 
 
Déterminer la période optimale de récolte :  
les grilles Arvalis toujours d’actualité. 

La récolte est une étape cruciale pour préserver la qualité du maïs fourrage, élaborée au champ. 
Il convient de cibler le stade auquel rendement, valeur énergétique, conservation et ingestion sont 
à l’optimum. Il se situe autour de 32 % de matière sèche. 

• Le niveau de remplissage du grain, l’élément déterminant  

Cette grille (voir page suivante) considère toujours le niveau de remplissage du grain comme 
l’élément de base de la détermination du taux de MS de la plante. L’amidon stocké dans les 
grains provient des sucres produits après la floraison par la photosynthèse au niveau des feuilles 
du haut de la plante, ensuite transférés vers l’épi. 
En fin de cycle de végétation, lorsque la photosynthèse devient moins active ou s’arrête, 
l’accumulation d’amidon se fait par déstockage des sucres de la tige et des feuilles, au détriment 
de la qualité de celles-ci.  
Rappelons qu’à la récolte, l’épi représente plus de la moitié du rendement. D’abord d’aspect 
laiteux (blanc et liquide), l’amidon évolue progressivement vers une forme pâteuse (jaune clair) 
puis vitreuse (jaune franc, difficilement rayable à l’ongle). La répartition dans le grain de ces 
trois formes (laiteux, pâteux, vitreux) renseigne sur l’état de maturité de la plante. 
 

• La détection de l’apparition de la lentille vitreuse : le moment à ne pas 
manquer  

La période optimale de récolte correspond à une répartition des trois amidons en trois tiers 
dans les grains des couronnes centrales de l’épi.  
Mais à ce stade, il est souvent trop tard pour réserver l’ensileuse. 
Il faut donc anticiper.  

Maïs fourrage : clés de réussite   
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Il existe pour cela un stade facilement repérable : l’apparition de la lentille vitreuse sur les 
grains des couronnes centrales. Une fois ce stade repéré, à partir des données statistiques de 
cumul de températures et sachant qu’il faut 20 à 24 degrés jours (dj) pour gagner un point de 
MS, il devient facile de déterminer la semaine optimale de récolte.  
 

 
 

En pratique, la 
détermination du taux de 
MS du maïs exige de se 
rendre dans sa parcelle 
(éviter les rangs de 
bordure) et d’observer les 
grains des couronnes 
centrales de plusieurs épis 
successifs. Cela permet de 
caractériser l’état de 
remplissage des grains.  
 
Ensuite, l’observation de 
l’état de l’appareil 
végétatif affine le 
diagnostic.  
 
Les observations au 
champ peuvent 
commencer trois 
semaines après la sortie 
des soies (floraison 
femelle). 

 

 

 

 

• L’impact modéré de l’appareil végétatif 

L’impact de l’état de l’appareil végétatif (gabarit, desséchement) sur le taux de MS de la plante 
entière reste modéré par rapport au remplissage des grains pour trois raisons : 

• La partie « tige + feuilles » représente moins de la moitié du rendement plante entière  
• Le taux de MS de cette dernière évolue peu par rapport à celui du grain  
• Le taux de MS de la partie « tige + feuilles » varie d’abord en fonction de l’alimentation 

hydrique de la plante. A configuration de grain identique, le taux de MS plante entière 
d’un maïs dont l’appareil végétatif est développé et très vert sera inférieur de 1 à 3 
points au taux relevé dans un maïs dont l’appareil végétatif est peu développé et 
desséché. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maitriser la finesse de hachage  

Les gros morceaux (> 20 mm) sont indésirables car ils gênent le tassement du silo et 
provoquent des refus à l’auge entraînant une baisse de consommation des vaches. La présence 
de plus de 1 % de gros morceaux (soit le contenu d’un gobelet pour un seau de 10 litres) traduit 
un défaut de réglage ou d’entretien de l’ensileuse. 

Les particules moyennes (de 10 à 20 mm) doivent représenter 10 % à l’auge. Limiter leur 
présence améliore le tassement, surtout si la teneur en MS du maïs dépasse 35 %, mais pénalise 
la rumination des vaches. 

 
 
Enfermer le moins d’air possible dans le silo 

Le processus de fermentation aboutissant à la stabilisation du fourrage intervient en milieu 
anaérobie (en absence d’oxygène). Plus le maïs fourrage est récolté vert et humide, moins le 
silo tassé conserve de porosité et plus vite le peu d’oxygène retenu dans le silo est consommé 
par la respiration du végétal ou l’activité microbienne. À 30 % de MS, en 3 ou 4 heures, 
l’oxygène du silo est consommé et le processus de fermentation démarre rapidement. 
 
En revanche, un maïs fourrage plus sec (plus de 35 % de MS) est plus difficile à tasser. Le 
processus de fermentation démarre alors plus lentement et, en présence d’oxygène, les 
levures et moisissures se multiplient.  

En condition hermétique leur activité est ralentie et cesse d’échauffer le silo. Mais, par la suite, 
cette activité reprend rapidement au niveau du front d’attaque : c’est la principale cause de 
pertes de matière sèche lors de la conservation du maïs fourrage. 

 Astuce :  
 méthode simple pour vérifier le niveau d’éclatement des grains  
 

Les grains de maïs non éclatés sont une source de gaspillage car ils ne sont pas 
totalement digérés par les ruminants. Le « test de la bassine » permet de s’assurer 
du bon réglage de l’ensileuse le jour de la récolte. 
 
Versez 1 à 2 litres d’ensilage dans une bassine d’eau, brassez et attendez quelques 
instants que les fragments de grain sombrent au fond. Éliminez les fragments de 
feuilles qui surnagent, puis l’eau. Recueillez et examinez la taille des grains 
éclatés. 
 
Les éléments de connaissance disponibles aujourd’hui indiquent qu’il est 
nécessaire d’éclater les grains en 4 afin d’assurer leur digestion complète par les 
ruminants. 
 



 

   Maïs épi : ensiler l’épi de maïs avec sa rafle  

Au lieu d’ensiler du maïs entier, certains élevages ensilent leur maïs fourrage en épis 
complets.  

L’ensilage de maïs épis complets présente de bonnes valeurs alimentaires, un atout que certains 
élevages valorisent depuis plusieurs années.  

Il trouve de plus en plus d’adeptes chez les éleveurs de vaches laitières qui souhaitent concentrer 
l’énergie du maïs afin d’introduire davantage de légumineuses dans la ration, ainsi que chez les 
engraisseurs de jeunes bovins qui voient dans cet ensilage un concentré performant, sécurisé, 
et parmi les plus économiques. 

 

10 à 12 jours après le chantier de maïs plante entière 

L’ensilage de maïs en épis complets se réalise un peu plus tard que l’ensilage plante entière, 
l’éleveur pouvant accepter une maturité plus avancée du grain sans se soucier de l’état des 
feuilles et des tiges. Munies d’un bec cueilleur à maïs de moissonneuse batteuse, les ensileuses 
récoltent en effet uniquement les épis avec un objectif de 50 à 65 % de MS, pour l’ensemble 
composé des grains de maïs, de la rafle et des spathes. Le reste de la plante (tige plus ligneuse 
et feuilles) est broyé et laissé au sol.  

En conditions normales, le rendement d’ensilage en épis complets atteint les deux tiers de celui 
en plante entière. Le produit est stocké, tassé en silo comme de l’ensilage de maïs. 
Il est conseillé de bien dimensionner la taille du silo ainsi que sa hauteur pour une avancée 
quotidienne suffisante du front d’attaque (20 cm minimum). 

Bien conservé, cet aliment est très bien consommé. 

 
De l’amidon sécurisé, de l’azote à rajouter 
 
Le maïs épis est un aliment riche en énergie (1,05 UFV/kg de matière sèche) avec une teneur 
en cellulose 4 fois plus élevée que celle du maïs grain. Pauvre en matière azotée totale, la 
ration qui l’incorpore doit être enrichie avec un correcteur azoté. 

Valeurs alimentaire (Table Inra 2007) 

Maïs épi complet à 53 % de MS  
 

UFL : 0,57 UFL/kg brut                 1,08 UFL/kg MS  
UVF : 0,56 UFV/kg brut                1,05 UFV/kg MS  

PDIN : 35g/kg brut                       61 g/kg MS  
PDIE : 52 g/kg brut                      98 g/kg MS  

 
Amidon : 61,6 % de la MS  

MAT : 8,3 % de la MS  
Cellulose brute : 9 % de la MS 



 Maïs grain humide :  
       réussir la récolte et le stockage  

 
 
Le maïs grain conservé humide permet d'économiser les frais de séchage et son 
utilisation est simple. C'est un aliment riche en amidon rapide.  

Cette ressource apporte aux éleveurs une plus grande autonomie alimentaire et assure la 
traçabilité complète des maïs produits et utilisés sur l’exploitation.  

 
 
 

Deux modes de conservation anaérobie 

L’ensilage permet une conservation en anaérobie du maïs grain humide après broyage. Une 
attention particulière doit être portée à l’étape de broyage. Il faut viser entre 30 et 35 % 
d’humidité, car la matière première doit être suffisamment humide pour être bien tassée. Les 
moyens les plus adéquats de stockage sont les silos tour, couloir ou boudin. 
 
Pour l’inertage, qui est la conservation en anaérobie de grains humides entiers, le résultat est 
optimal pour une récolte intervenant entre 25 et 30 % d’humidité du grain. Le stockage est de 
préférence réalisé en silos tour, souple ou en big bag. 

La variété et la date de semis doivent être adaptées à la période souhaitée pour la récolte. Puis, 
le suivi de l’évolution du taux d’humidité est nécessaire pour fixer la date de récolte optimale. 

 
Le maïs doit être conservé dans un silo ou un big-bag étanche à l’air. Certaines caractéristiques 
observables au moment du déstockage sont les premiers indicateurs d’une bonne conservation 
du maïs humide, comme la couleur, la température, l’odeur… 

Source : ARVALIS  

 

Vos conseillers Landes Conseil Elevage se tiennent à votre disposition pour tout renseignement 

mais également pour des analyses Agrinir de vos fourrages, calcul de ration et bilan fourrager.  

 
 
  
 
  

 
  

 

Contacts et renseignements : 
 

Chambre d'agriculture - Pôle Élevage -  tél 05 58 85 45 25  
Votre Conseiller laitier – Votre Technicien Bovin Croissance 


