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Brin d herbe
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ...

NUMERO SPECIAL MAIS ENSILAGE

TABLEAUX D’AIDE A LA DECISION D’ENSILER
SELON L’ETAT DES FEUILLES ET DES GRAINS

LENTILLE
VITREUSE

=> Maïs dont les 4 à 6 dernières
feuilles sont vertes, avec nb de grains
satisfaisants :
Objectif : ensiler à 32% MS environ
Le maïs est encore digeste, l'amidon peut
encore migrer vers le grains.
Dans ce cas, observez les grains et
décidez en vous aidant des repères ciaprès :
=> Amande à l'intérieur du grain, grains
laiteux sans amidon : 21 à 22% MS
=> Amande plus importante mais non
soudée à l'amidon, grain plutôt jaune,
amidon présent : 24% MS
=> Amande soudée à l'amidon : 27 % MS
REPERES D’EVOLUTION DE LA MS EN
FONCTION DES DEGRES JOURS
1% de MS = 23 degrés jours

en moyenne

((T° mini + T° maxi)/2) - 6
= degrés jours
Exemple en ce moment :
32° le jour + 20° la nuit : ((32 + 20)/2)-6
= 20 ° de somme T° par jour
23/20 = 1.15 jours pour gagner un point de
MS...ça peut aller vite !!!
Voir plaquette d'observation des grains
d'Arvalis ci-contre
(en bas du tableau, les maïs stressés) :

Dans certaines situations, l’ensilage est possible même s’il est délicat à réussir à cause d’un
déséquilibre de la plante. Il est nécessaire de prendre plus de précautions que d’habitude !
Il faut privilégier un tassement intense par couches fines.
Dans le cas de parcelles hétérogènes, il est vivement conseillé de mettre le plus sec en
dessous du tas pour que les jus descendent. Il est préférable de bien étaler les bennes pour
que le tas soit le plus homogène possible.
L’utilisation de conservateurs sera indispensable pour certains tas.
Il est conseillé d’utiliser des acides, qui vont directement acidifier le tas et limiter les
montées en température des silos.
Les conservateurs biologiques, qui sont des bactéries lactiques, risquent de ne pas travailler
par manque de sucres (c’est en effet grâce aux sucres que les bactéries lactiques se
développent et produisent l’acide lactique qui acidifie le tas d’ensilage).

ESTIMER LE PRIX DU MAIS FOURRAGE SUR PIED

VOS CONSEILLERS
Amélie BOULANGER / 06.82.82.84.92.
J.Marc ZSITKO / 06.07.83.68.65.
Julien LORENT / 06.72.75.71.69.
Florian BOYER / 06.07.83.68.79.
Lionel CHARPENTIER / 06.82.69.83.40.
Laurent KELLER / 06.82.69.83.41.
Sophie RATTIER / 06.72.75.57.90.

Retrouvez toutes les semaines le bulletin de la
pousse de l’herbe régional avec les conseils du
moment en résumé :
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/
productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-laproductivite-des-prairies/

