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Le maïs sur pied n’a pas de valeur commerciale fixée par un marché. Son prix résulte d’une libre 
transaction entre l’acheteur et le vendeur. 

Notre proposition vous donne des éléments technico-économiques pour mener à bien votre transaction, 
que vous soyez vendeur ou acheteur. Notre méthode se fonde sur le principe d’équivalence entre le 
produit de la vente du maïs sur pied et celui obtenu par la vente du maïs en grains secs. 
 

Deux éléments peuvent être pris en compte pour apprécier ce prix. 

 Analyser le prix de correspondance avec le prix du grain 
 

Cela permet de déterminer le prix minimum qu’il faut vendre pour avoir la même marge que si on vendait ce 
grain. Ce prix est calculé selon une hypothèse de prix (payé au producteur) et de rendement du grain. On soustrait 
dans le calcul les charges non engagées par le vendeur (récolte, broyage des cannes de transport) et on rajoute la 
perte d’humus et d’éléments minéraux par les tiges non restituées au sol. Le prix retenu pour le grain dans le 
calcul est un prix net de frais de séchage. Le coût du séchage pourra osciller entre 20 et 30 € la tonne séchée 
selon le taux d’humidité. Le prix du maïs définitif n’est pas encore connu. Pour 2017, 3 hypothèses de prix nets 
de séchage en grains sont définies : 100 €, 120 € et 140 €/t MS 
Une variation de 10 €/tonne de grain aura pour conséquence une variation de 5.5 €/tonne de MS sur pied. 

  

 
Calcul du prix de correspondance du maïs fourrage selon le prix du maïs grain et le potentiel 

Rendement en 
grain sec 
équivalent (q/ha) 

61 81 101 

Rendement 
fourrage (TMS/ha) 

11 14 17 

Prix du maïs grain 
(€/t) 

100 120 140 100 120 140 100 120 140 

Produit grain 
(€/ha) 

610 € 732 € 854 € 810 972 € 1 134 € 1 010 € 1 212 € 1 414 € 

(+) Perte d’humus 
(tiges non 
restituées) (€/ha) 

77 € 77 € 77 € 98 € 98 € 98 € 119 € 119 € 119 € 

(-) Récolte et 
broyage des tiges 
(€/ha) 

200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 200 € 200 € 200 € 

Valeur sur pied 
(€/ha) 

487 € 609 € 731 € 708 € 870 € 1 032 € 929 € 1 131 € 1 333 € 

Valeur sur pied 
€/tonne de MS 

44 € 55 € 66 € 51 € 62 € 74 € 55 € 67 € 78 € 

 

 Evaluer le prix d’intérêt 
 

Ce prix est fonction des autres fourrages disponibles et de l’offre et la demande en maïs du secteur. Le contexte 

fourrager de l’année dans son secteur peut influer sur le prix pratiqué. Une forte demande consécutive à des stocks 

faibles (sécheresse…) ou des transactions sur de faibles surfaces peut tirer le prix à la hausse (on sera alors sur un 

prix repère autour de 80-100 €/t MS) alors qu’une qualité médiocre le tirera vers le bas. 

Une observation de la qualité du fourrage par les deux parties, (acheteur ou vendeur) permet de 

négocier au plus juste la valeur de celui-ci. 

Acheter du maïs sur pied 
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