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Les fortes chaleurs et le manque de pluie de ces dernières semaines ont eu un réel impact sur 
certains maïs et sur la pousse de l’herbe. Il est temps de faire un point sur l’état de vos maïs 
et de vos prairies pour préparer l’hiver. 

 

 Quand ensiler ? 
 

Certaines parcelles de maïs dans des sols à faible réserve en eau sont déjà en train de 

dessécher, il est préférable de ne pas attendre pour ensiler. 

 

Quelques repères : 

 

 Grain 
< 60 grains /épi Entre 60 et 180 grains/épi > 180 grains /épi 

Appareil végétatif 

100 % des feuilles 
sont sèches 

Ensilage immédiat 

Il reste 1 à 3 feuilles 
vertes 

Ensilage immédiat 
Attendre le stade 
lentille vitreuse 

Feuilles vertes au-
dessus et au niveau 
de l’ épi, mais sèches 
en-dessous 

Ensilage immédiat 
Pluie annoncée : attendre 
Sinon ensilage immédiat 

Attendre la maturité 
des grains 

Feuilles vertes au- 
dessus, au niveau et 
en-dessous de l’épi 

Attendre la maturité des grains 

 

Si vos épis contiennent + de 180 grains et que la plante se dessèche, vous pouvez envisager 

de récolter une partie de vos maïs en ensilage de maïs épis, cela complète parfaitement les 

rations avec une part d’herbe conséquente.  

Il se réalise environ 10 à 12 jours après un ensilage de maïs classique et quelques jours 

avant la formation du point noir dans le grain. Le but étant de viser 38 % d’humidité dans le 

grain. 

 Anticiper les mauvais rendements 

 

Au-delà de la qualité des maïs, des mauvais rendements sont à prévoir pour les secteurs les 

plus impactés. 

 

Le stock confortable de foin à l’entrée de l’été peut déjà être entamé pour complémenter les 

animaux au parc. Pour ceux qui ont des maïs ensilage estimé à moins de 8 t MS /ha, il est 

impératif de se positionner sans plus attendre sur des ressources fourragères extérieures. 

 

 L’achat de fourrages : les rendements en herbe du printemps ont été plutôt bons. 

Cependant, le manque d’herbe actuel peut réduire l’offre.  

Sècheresse 2019 : faites le 

point ! 
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L’offre  en maïs sera également faible, vous pouvez déjà réserver sur pied et avoir un 

paiement à la TMS. 

 

 Conserver/acheter/échanger de la paille : elle pourra ainsi compléter vos rations à 

l’auge, ou des animaux aux parcs. 

Coefficient d’équivalence échange paille/fumier :  

http://www.paille-fumier.arvalis-infos.fr/ 

 

 Semer des dérobés : au-delà de la réglementation, et si les conditions climatiques le 

permettent, la valorisation des dérobés peut être une solution. Pour accroitre ses 

chances de réussite, l’idéal serait de semer juste avant une pluie, ou aussitôt sur un 

sol encore frais. On considère qu’il faut entre 10 et 20 mm pour assurer une levée 

régulière et homogène. L’appui du lit de semence est obligatoire en cette saison. Pour 

assurer un rendement convenable, l’apport de 30 u d’N /ha est recommandé. 

 

 L’achat de co-produits : si vos stocks fourragers s’annoncent largement déficitaires  

cela  peut  être  une  bonne  solution.  

 

 Des produits de substitutions aux fourrages 
 

Ceux qui remplacent directement des fourrages (jusqu’à 6-8 kg MS/VL/j.) 

 Pulpes de betteraves surpressées 

Riches en énergie et sucre, utilisables en association aux rations classiques (maïs, 

herbe, foin…). Prenez contact dès maintenant avec les fournisseurs habituels pour 

vérifier la disponibilité : 

Prix : + de 35 €/t brute (soit + 115-120 €/T de MS) 

                                25-30 % MS 

 Fibres de blé ou de maïs 

Riches en énergie et cellulose digestible, sont utilisables comme les pulpes ci-dessus : 

à 45-50 % de MS le prix tourne autour de 90 € /T brute 

 Mash humides 

Mélanges de matières premières à 45-50% de MS, il existe une gamme complète 

allant de 12 à 30 % de MAT. 

        de 12-16 % MAT remplace du maïs ou de l’ensilage d’herbe 

de 26-30 % MAT en complément de ration maïs pour remplacer du fourrage et 

du      correcteur azoté : 

Prix à partir de 90 €/T brute pour 45-50 % MS 

Des produits qui doivent être associés à de la paille ou à du foin 

 Drèches de basseries, corn gluten feed, gluten feed de blé… 

Sont des aliments riches en azote, s’associent bien avec de la paille ou du foin pour 

des jeunes bêtes (2/3 paille/foin – 1/3 coproduit) 

Prix proche de 80-90 €/T brute 

 

http://www.paille-fumier.arvalis-infos.fr/
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 Sous-produits de pomme de terre : pulpes, screening, purée… 

Aliment riche en énergie, peu de cellulose, acidogène si utilisés en grande quantité. 

Toujours 2/3 paille/foin – 1/3 coproduit 

Si on l’associe à de la paille, il faut prévoir 400 à 500 g de tx soja/colza pour être 

pleinement efficace (avec du foin le besoin en tourteau est faible à nul). 

 

Aliments déshydratés en complément de foin ou paille 

 Mélange fermier avec vos céréales (80% céréales et 20% tx soja/colza) 

 Pulpes déshydratées de betteraves (180 à 200 €/T) bien avec du foin (à 2-3 kg/j 

pour des jeunes bêtes), si en complément de paille ajouter 100 g de tx soja/colza 

par kg de pulpes. 

 Luzerne déshydratée 16-18% MAT ou corn gluten en granulé bien adapté en 

complément de paille ou foin moyen. 

Prix 180 à 200 €/T 

 Les mash granulés du commerce 

Souvent équivalents à un VL 16 ou 18 de MAT 

Prix 220 à 250 €/T 

 Son de blé 

Aliment riche en énergie et 15% MAT, se rapprocher des moulins pour connaitre la 

disponibilité 

Prix : 150 à 180 €/T 

 

 

Malgré de bons rendements en herbe, cette campagne fourragère s’annonce encore 

compliquée. Des solutions à court terme existent, mais des alternatives à plus long 

terme devront être trouvées pour éviter d’avoir des bilans fourragers à flux tendu en 
permanence.  


