


  Si la technique de l’ensilage était déjà décrite
à la fin du 19ème siècle, le maïs fourrage ne s’est
développé qu’à partir des années 1970 avec
l’arrivée sur le marché de variétés précoces.

Depuis plus de dix ans, malgré la baisse de
l’effectif laitier, les surfaces de maïs fourrage
sont relativement stables et couvrent environ
1,4 million d'hectares. 

Le maïs fourrage est la base de l’alimentation
hivernale des troupeaux laitiers, et est également
utilisé en complément du pâturage en été et
à l’automne.

Le maïs fourrage est cultivé dans toutes les
régions françaises (à l’exception de l’extrême
Sud-Est) et parfois jusqu’à plus de 900 m d’altitude. Sa régularité de rendement et de qualité,
sa valeur énergétique élevée, la simplicité de culture et de conservation expliquent ce succès. 

Depuis les années 80, l’INRA et les entreprises de sélection poursuivent une sélection spécifique,
prenant en compte le critère «valeur alimentaire pour la production laitière».

Les surfaces de maïs fourrage représentent 1,4 et 1,5 million d’hectares selon les conditions
climatiques de l’année. Avec un potentiel qui s’échelonne de 12 à 30 t MS/ha, le maïs fourrage
est un des piliers de l'alimentation des bovins.
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Que la récolte du maïs soit faite en grain ou en fourrage,
le développement de la plante est le même, seul le stade
de récolte diffère. Cependant, l’intérêt pour la partie
« tige + feuilles » et pour la composition chimique
globale de la plante est plus important en production
de fourrage qu’en production de grain.

Le cycle de développement du maïs est bref et intense. 
Le cycle de végétation d’un maïs à destination de fourrage
dure de 5 à 6 mois. Les rendements plante entière au
stade 32 % MS varient de 10 à plus de 20 tMS/ha. 

Toute la partie aérienne de la plante participe au rendement,
à la valeur alimentaire, à la conservation et en définitive à
l’alimentation de l’animal. Le rendement n’est donc pas le seul
critère. La maîtrise du taux de MS à la récolte est importante
tant pour la conservation que pour la composition chimique et
participe à la valeur alimentaire du fourrage. Le choix du
stade de récolte conditionne la valorisation par l’animal
(voir tableau ci-dessous).

Après la floraison, le rendement plante entière suit
l’augmentation du rendement grain. Tant que l’offre
climatique et la qualité de la surface foliaire (surface
verte, efficace pour la photosynthèse) de la plante le
permettent, le rendement progresse. En règle générale,
le rendement plante entière est à son maximum à 
35 % MS plante entière. A partir de fin septembre – début
octobre, les conditions climatiques ne permettent plus
une photosynthèse efficace, le rendement se stabilise.

Le taux de MS plante entière est piloté par le rendement
et la maturité du grain qui évoluent rapidement.

La teneur en matière sèche de la partie « tige + feuilles »
évolue peu et est tributaire des conditions d’alimentation
hydrique de la plante.

La teneur en amidon de la plante entière passe en moins
de deux mois de quelques pourcents trois semaines
après la floraison, à environ 30 % de la MS à maturité
fourrage. Parce que l’absorption d’azote par la plante est
limitée après la fécondation, la teneur en M.A.T. (matières
azotées totales) dans la plante évolue par dilution. 

La valeur énergétique, exprimée en UFL, est relativement
stable entre 28 et 35 % MS plante entière. Au-delà de 
37 % MS, la valeur énergétique peut baisser à cause de
la diminution de qualité des tiges et feuilles.

Le progrès génétique

Comme en maïs grain, le progrès génétique existe
en maïs fourrage. Il est de l’ordre de +1% en
rendement par an (+150 kg MS/ha par an), plus
important dans les groupes les plus précoces.

Le progrès génétique se mesure aussi par une plus
grande régularité de rendement en conditions
difficiles de végétation. Les variétés d’aujourd’hui
sont plus rustiques car elles sont plus régulières.
Ce progrès peut s’expliquer par une durée plus
longue du fonctionnement de l’appareil végétatif
et par une meilleure tenue de tige. 

Le progrès génétique concerne également
la valeur énergétique, principalement en lien
avec l’amélioration de la digestibilité de la partie
tige + feuilles. Depuis 1998, un critère de valeur
alimentaire est pris en compte pour l’inscription
des variétés au catalogue : la valeur énergétique
UFL/kgMS. 

Source : ARVALIS - Institut du végétal

Tableau – Exemple d’évolution du rendement, de la teneur en MS, de la composition chimique et de la valeur
énergétique durant le cycle d’une variété du groupe précoce (SB), dans sa zone de précocité,

Stade de végétation Floraison 25 % MS 30 % MS 32 % MS 35 % MS

Date approximative 1er août 10 sept. 25 sept. 1er octobre 10 octobre

Rendement (tMS/ha)
Plante entière 7,0 11,5 14 15 15
Tige + feuilles 6,5 7,0 7,0 7,0 6,7
Epi complet 0,5 4,5 7,0 8,0 8,3

% MS
% MS plante entière 16-18 25 30 32 35

Composition chimique
(en % de la MS)
Amidon 20 30 32 34
Matières azotées 8,5 7,5 7 7

Valeur énergétique
UFL (/kgMS) ≤ 0.90 0,92 0,92 0,92

Bien connaître la plante
pour exploiter ses richesses
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Le choix variétal participe au potentiel de rendement
et de qualité qui ne pourra se réaliser que si les
conditions climatiques et la parcelle le permettent.
Les interventions culturales ont pour objectif de
préserver ce potentiel en minimisant les effets du
milieu et en offrant à la plante des conditions optimales
de végétation. La culture du maïs ne présente pas de
difficultés particulières.

Sécuriser
le rendement et la qualité du fourrage

Lors du choix variétal, l’éleveur doit intégrer les
conditions locales de végétation et ses propres
objectifs. A chaque situation sa hiérarchie des
critères de choix.

La précocité est le critère essentiel : l’objectif
est de récolter entre 30 et 35 % MS plante entière.
En zone froide, le critère de précocité prend
encore plus d’importance puisqu’il faut pouvoir
ensiler au moins à 28 % MS en année froide,
et ce avant le 15 octobre. En zone favorable,
les contraintes de températures ont moins
d’importance, mais on se gardera de choisir
une variété trop précoce ne permettant pas de
valoriser tout le potentiel climatique. 

Le rendement plante entière est le deuxième
critère de choix variétal. La régularité du
rendement est aussi à prendre en compte pour
assurer chaque année l’approvisionnement
fourrager.

En zone pluvieuse et/ou ventée, ou en cas de
risque de récolte tardive, la résistance à la verse
est un critère important qui permet de sécuriser
le rendement et la qualité du fourrage.

La valeur énergétique, exprimée en UFL/kgMS,
est le critère zootechnique de choix variétal.
Les conditions de végétation pesant sur le
résultat qualitatif final, l’analyse à la récolte est
nécessaire pour construire la ration alimentaire
de l’animal.

La date de semis et la précocité de l’hybride doivent
être coordonnées pour assurer une floraison avant fin
juillet. La date de semis doit être choisie pour
permettre une levée rapide et homogène des plantes.
Une floraison fin juillet permet de mieux centrer
le cycle de la plante par rapport à l’offre climatique
et de ne pas prendre de risque sur la qualité du produit
récolté. Dans les zones plus favorables, on pourra
choisir d’avoir une floraison plus précoce (mi-juillet)
pour assurer une récolte courant septembre, ou pour
limiter les effets d’une alimentation hydrique limitée.
Il faudra alors bien cibler la date de récolte pour ne pas
récolter à surmaturité.

La densité de culture est à adapter au potentiel du
milieu, aux facteurs limitants (notamment l’alimentation
hydrique), et à la précocité des variétés. La régularité du
semis limite la compétition entre les plantes et favorise
le rendement. La protection de la graine au semis
sécurise la densité.

La fertilisation du maïs fourrage repose sur l’utilisation
des engrais de ferme. C’est un des atouts de la culture.
Le niveau de fertilisation azotée a peu d’effet sur la
teneur azotée de l’ensilage, mais un apport en excès a
des conséquences fortes sur les reliquats post-culture.
En conditions froides, la fumure starter favorise le
démarrage en végétation.

Le désherbage préserve le rendement et la qualité
du fourrage en limitant la concurrence des adventices,
particulièrement entre la levée et le début de la
montaison. Le maïs est une culture bien adaptée au
désherbage mécanique. 

Le travail du sol et le semis conditionnent la réussite
de la culture. Lors de la préparation du sol, il faut éviter
de créer des ruptures de densité dans le profil cultural.
Une semelle de labour, une semelle de reprise,
le lissage de la raie de semis sont préjudiciables au
développement racinaire.
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Les conditions climatiques influent sur le cycle
de végétation et conditionnent le rendement et la
qualité du fourrage récolté. Les scénarios climatiques
atypiques ont des conséquences diverses.

En année froide, généralement pluvieuse, l’appareil
végétatif fonctionne au ralenti et la maturité évolue
lentement. La photosynthèse est moins performante,
le rendement est pénalisé, les transferts de sucres
vers le grain sont limités, mais l’appareil végétatif
reste généralement de bonne qualité. La date de
récolte doit être  retardée, mais il faut récolter avant
le 15 octobre pour limiter les risques de mauvaises
conditions de récolte.

En année chaude avec une alimentation hydrique
correcte, la plante fonctionne bien et produit un
rendement et une qualité supérieurs. 
Les composantes du rendement grain sont bonnes. 
Il faut surveiller le remplissage du grain et ne pas se
fier à l’aspect de l’appareil végétatif, souvent encore
vert, pour cibler le stade de récolte. Dans les zones
nord de la France, plus limitées en somme de
températures en année normale, ce scénario
climatique donne de très bons résultats.

En année chaude et sèche, généralement très
lumineuse, le cycle de la plante s’accélère à cause
du cumul rapide de température et du manque d’eau.
Suivant le moment et l’intensité du stress hydrique,
les composantes du rendement grain peuvent être
pénalisées. Le remplissage des grains peut être
limité. La qualité de l’appareil végétatif peut décroître
rapidement par sénescence prématurée. La récolte
doit être avancée. Il faut réaliser le chantier
d’ensilage avec plus de précautions que d’habitude
à cause du taux de MS généralement élevé : hacher
fin et bien tasser. Le rendement est diminué.

La concentration en amidon dépend du gabarit de la
plante, du nombre de grains et de leur remplissage.
La valeur énergétique dépend fortement de l’état de
la partie végétative.
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Récolter
au bon stade

La récolte est une étape importante pour que la
quantité et la qualité du maïs fourrage, élaborées au
champ, arrivent sans déperdition dans l’auge de
l’animal. Le respect des bonnes pratiques est une
garantie de réussite. Stabilisé, le fourrage peut se
conserver pendant plus de 12 mois.

Le stade de récolte détermine le rendement, le taux de
MS et la composition chimique de la plante récoltée.
L’objectif est une récolte entre 30 et 35 % MS.
Le stade de récolte est un compromis entre
la teneur en grains et la qualité des tiges. Plus le stade
de la plante à la récolte est avancé, plus des difficultés
peuvent apparaître : difficulté de conservation quand la
teneur en matière sèche dépasse 35 %, difficulté de
digestion des grains trop secs et difficulté de digestion
des rations trop riches en amidon.

Pour définir la date optimale de récolte, ARVALIS –
Institut du végétal a mis au point une méthode se
basant sur l’observation du remplissage des grains.
Cette méthode a été remise à jour en 2011 pour tenir
compte de l'évolution de la génétique variétale et
aussi parce qu'on sait mieux mesurer l'incidence des
conditions de végétation sur l'état de l'appareil
végétatif.

L'amidon dans les grains est présent sous trois
formes : amidon laiteux, amidon pâteux, amidon
vitreux. La répartition de ces trois formes renseigne
sur l'état de maturité des plantes. L'impact de l'état de
l'appareil végétatif reste modéré. Au stade optimal de
récolte, ces trois amidons sont répartis en trois tiers
dans les grains des couronnes centrales des épis
(voir schéma).

Schéma de détermination
du stade de maturité
de la plante entière à partir
de l’observation du
remplissage des grains. 

Source : ARVALIS - Institut du végétal

(Juillet 2011)

Maïs fourrage : les clés de la réussite - Septembre 20116



Conserver
sans rien perdre

La finesse de hachage a deux objectifs apparemment
contradictoires : hacher fin pour faciliter le tassement
du silo et laisser des brins assez longs pour la
mastication des vaches. Les gros morceaux (plus de 
20 mm) sont indésirables, ils ne doivent pas dépasser
1% du volume. Ils traduisent un défaut de réglage de
l’ensileuse, gênent le tassement et provoquent des refus
à l’auge. A l’inverse, hacher trop fin entraîne une baisse
d’efficacité de la ration. L’amidon vitreux des maïs à
plus de 32 % MS a besoin d’être fractionné pour que sa
digestion soit optimisée : c’est le rôle des éclateurs de
grains disponibles sur la plupart des machines.

Pour limiter les apports de terre dans le fourrage,
préférer les silos en sol bétonné, les zones de
circulation proches du silo en terrain stabilisé
(empierrement, sols goudronnés,…). 

L’absence d’oxygène dans le silo est nécessaire pour
que les fermentations se déroulent bien. Le tassement
doit être efficace. La fermeture du silo a pour but de
mettre le fourrage à l’abri de l’air du premier au dernier
jour. La fermeture du silo se fait le jour de la récolte et
doit être la plus hermétique possible, grâce à une bâche
plastique, bien posée et bien protégée.

Dans le silo de maïs fourrage, les pertes interviennent
surtout à l’ouverture, sur le front d’attaque. Une des
conditions à respecter pour limiter les pertes consiste 
à avancer le front du silo plus vite que la reprise des
fermentations. On retient généralement les valeurs
d’avancement de 10 cm par jour en hiver, de 20 cm
par jour en été…

Enfin, lors de la récolte, ne pas oublier de prendre des
échantillons de fourrage frais pour faire des analyses
de composition chimique et de valeur alimentaire qui
permettront de construire des rations équilibrées.

L’ensilage

L’ensilage est une méthode naturelle de conservation
des fourrages à la ferme, mettant en œuvre des
bactéries lactiques qui transforment, en milieu
humide, en absence d’oxygène, des glucides
solubles en acide lactique. L’abaissement du pH
empêche l’activité néfaste d’autres microorganismes,
tant que l’anaérobiose est maintenue.

La composition du maïs est particulièrement
favorable au bon déroulement de l’ensilage :
la teneur en matière sèche est en général assez
élevée pour éviter l’écoulement de jus, la teneur en
sucres du maïs est toujours suffisante pour mener
à bien les fermentations lactiques, le pouvoir
tampon du maïs est faible. La quantité d’acide
lactique nécessaire à la stabilisation du silo
(pH inférieur à 4) est relativement faible (3 à 4 fois
moins que pour l’ensilage d’herbe ressuyée). 

Les pertes sont relativement faibles, de l’ordre de
10 % de la matière sèche stockée, essentiellement
sur le front d’attaque et par des refus à l’auge.
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Des rations équilibrées
pour les bovins

Le maïs fourrage est avant tout une source d’énergie
pour les bovins. Dans une ration pour vache laitière,
il peut apporter jusqu’à 80 % de l’énergie nécessaire
à l’entretien et à la production.

Le maïs fourrage n’est jamais distribué seul aux
vaches laitières, parce qu’il est déficitaire en protéines, en
minéraux et en vitamines. Pour être bien valorisé, il doit
donc au minimum être associé à un correcteur azoté,
minéral et vitaminique de manière à couvrir les besoins
de production et assurer un bon fonctionnement digestif.

La ration des vaches laitières doit en même temps être
appétante, pour que l’ingestion d’éléments nutritifs
couvre les besoins, et assurer un bon fonctionnement
digestif. Il faut donc veiller à la qualité « hygiénique »
de la ration, c'est-à-dire à sa capacité à être bien
digérée, sans perturber l’équilibre microbien du rumen.
Autrement dit, la ration doit avoir une « fibrosité »
suffisante ; en pratique, nous avons mis en évidence
qu’une bonne ration pour vache laitière contient entre
22 et 28 % d'amidon. On devra donc éventuellement
associer au maïs une source de fibres (fourrage ou
concentré) de façon à respecter la teneur en amidon.

22 % d’amidon dans la ration permet une bonne digestion
des fibres végétales dans le rumen. Mais l’ingestion peut
être limitée par l’encombrement des fourrages. Ce type
de ration convient pour les niveaux de production faibles
et moyens. Au-delà de 28 % d’amidon dans la ration, des
signes avant-coureurs de l’acidose peuvent apparaître. 

Concernant les jeunes bovins, l’ensilage de maïs, associé
à une céréale et à un correcteur azoté, a été la base du
développement de l’engraissement depuis des décennies.
On peut dire que la vitesse de croissance moyenne sur
la période d’engraissement d’animaux de race à viande
varie proportionnellement à la densité énergétique des
rations. C’est pourquoi, une bonne ration pour bovins
à l’engraissement peut contenir jusqu’à 38 % d'amidon.

3, rue Joseph et Marie Hackin
75016 Paris

www.arvalisinstitutduvegetal.fr

44, rue du Louvre
75001 Paris
www.gnis.fr

17, rue du Louvre
75001 Paris

www.ufs-semenciers.org

21, chemin de Pau
64121 Montardon

www.maizeurop.com

Maïs fourrage
plante entière : 

ce qu’il faut retenir

Composition physique Moins de 1 % des particules de + de 20 mm
10 à 15 % des particules entre 10 et 20 mm

Composition chimique

% MS : 30 à 35 % MS
Amidon : 30 % de la MS
MAT : 7,3 % de la MS
Cellulose brute : 22 % de la MS

Valeur alimentaire

UFL : 0,91 UFL/kgMS (de 0,88 à 0,94 UFL/kgMS)

UFV : 0,81 UFV/kgMS (de 0,77 à 0,84 UFV/kgMS)

PDIN : 45 g / kgMS
PDIE : 64 g / kgMS

Place dans la ration Base de la ration alimentaire des vaches laitières
Toujours complémenté (protéines, concentré de production)

Atouts 
Rendement – Régularité – Conservation – Appétence 
Energie de la ration
UF économique

Précautions Confection du silo : tassement, bâchage
Equilibre de la ration de la VL (22 à 28 % d’amidon)

Pour en savoir plus : brochure « Maïs fourrage : culture et utilisation », réf. 8019 - www.editions-arvalis.fr


