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Certains d’entre vous se posent la question d’ensiler. Certains maïs ont en effet pâti du 

déficit hydrique, perturbant le fonctionnement normal de la plante. On constate certaines 

« absences » d’épis plus ou moins marquées et aussi des débuts de dessèchements sur les petits 

maïs (d’1,50 m) en zones séchantes. Ensiler maintenant : bonne ou mauvaise idée ??? 

Attention, 2019 n’est pas comparable à 2018 ! La floraison mâle était intervenue avant la 

sortie des soies entrainant des absences de fécondation donc pas de grains.  

Cette année, du fait du manque de températures au printemps, la floraison est arrivée bien plus 

tard (vers le 20 juillet) alors qu’en 2018 elle était plus précoce autour du 5 juillet.  

De plus, avec le sec, les stades sont « bloqués », la floraison mâle est en cours sur les maïs ayant 

été stoppés tôt dans leur évolution … La fécondation vient seulement d’avoir lieu, la formation des 

grains et le remplissage peuvent encore se produire à la faveur des prochaines pluies.  

La situation n’est donc pas alarmante partout !  

L’observation est de mise : attention, observez bien à l’intérieur de vos parcelles et non en 

bordure où les plantes sont souvent plus desséchées.  

Aujourd’hui, ce que vous pouvez 

observer :  
1) LES FEUILLES :  

=> Comment sont –elles ?  
Vertes/jaunes/desséchées ? 
 

2) LES EPIS :  
=> Présence ou non, avec ou sans grains 

plus ou moins formés.  

FAUT –IL ENSILER 

MAINTENANT ??? 

Comment prendre la décision d’ensiler ? 



LENTILLE  

VITREUSE 

=> ABSENCE DE FECONDATION, PAS OU TRES PEU DE GRAINS (<60/épi) 

 
Observation faite sur les maïs fortement desséchés.  
Si maïs entièrement sec et sans épi, il n’y a plus rien à gagner :  ENSILAGE POSSIBLE ! 

Si il y a plus de 4 feuilles vertes, attendre la pluie pour gagner en biomasse.  
 

=> SI FECONDATION ET MAÏS QUI PEUT POTENTIELLEMENT FAIRE 
DU GRAIN : 
 
La tableau ci-dessous présente la décision à prendre en fonction de l’état des feuilles observées. 

2 GRANDS CAS DE FIGURES  

Etat appareil végétatif Décisions Conseils 

Sec Rien à gagner d’attendre risque de desséchement.  Ensilage peu intéressant pour 
animaux en production. 

1 à 3 feuilles vertes => Si très peu de grains/m² : Rien à gagner 
d’attendre risque de desséchement encore plus 
important. 
 
=> Si plus de 1500 grains/m² (= épi avec rangées 
de grains bien formées ) => attendre apparition de la 
lentille vitreuse 

4 à 5 feuilles vertes  
au-dessus et au niveau de 
l’épi 

Attendre 
Un retour de la pluie sera bénéfique  

Une analyse sera nécessaire 
pour déterminer les valeurs 
alimentaires de l’ensilage 

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

Attendre 
Un retour de la pluie sera bénéfique  

EXEMPLES DE MAÏS      (Crédit photos Arvalis) 

RAPPEL : Objectif pour ensiler => 31-32 % de MS  

18 % MS 

Toutes les feuilles au-dessus de 15 

cm sont vertes. Les feuilles sont 

enroulées en pleine journée. La 

plante continuera son cycle au retour 

de la pluie.  

 

Il est trop tôt pour ensiler ! 

Seules quelques feuilles du pied ont 

une teinte gris-marron. La surface 

verte restante est suffisante pour 

assurer de la croissance au retour 

des pluies. 

 

Il est trop tôt pour ensiler ! 

22 % MS 



31 % MS 

Plus de 30% des feuilles sont de couleur 

marron. Les dernières feuilles émises 

prennent une teinte marron à leur 

extrémité et blanchissent. L’émission de 

nouvelles feuilles est bloquée.  

 

En fonction de l’état de  l’épi : 

- soit attendre le stade lentille 

vitreuse (épi normal avec grains),  

- soit ensiler dès maintenant (épi 

affecté ou absent). 

Près de 90% des feuilles sont de couleur 

marron-gris. La croissance est 

complètement stoppée. Seules la base des 

dernières feuilles et la tige sont vertes. 

Même un retour rapide de pluies ne 

permettra pas de gagner en biomasse et 

valeur alimentaire.  

 

Ensiler dès que possible.  

Rappelons qu’en conditions normales de végétation, le rendement double 

entre le stade floraison et 32% de MS plante entière du fait de 

l’accumulation de réserves dans les grains… Donc si le remplissage peut 

encore se faire, il est important d’attendre ! 

Valeurs des maïs ayant subit la sécheresse 

=> A l’ouverture des silos, il sera très important d’être vigilant pour faire une transition 

alimentaire progressive. Le manque de grains peut engendrer une teneur en sucre soluble 
élevée (qui ne sera pas transformé en amidon) avec risque d’acidoses pour les animaux. 

> 35 % MS 



Estimer le prix du maïs fourrage sur pied 

Pas de récolte  

et pas de transport 

Proportionnel à la production 

de MS 

* Densités :  

Maïs « normal » : 220 kgMS/m3 

Maïs pauvre en grains : 190-200 kgMS/m3 

 

EN BREF et PLUS SIMPLE… 

 
Un maïs avec une proportion de grains à peu près préservée (mais tout de même inférieure 

à la normale = majorité des cas cette année) avec un équivalent «grains» entre 35 et 70 

quintaux : 60-70 €/t MS. 

 

Un maïs sans grain : 50 €/t MS. 

(compromis tenant compte des valeurs alimentaires et capacité d’ingestion par les animaux plus 

faibles pour ce type de maïs) 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller  

pour plus d’informations ! 

Rendement Grains en tonnes/ha à 15% d’humidité  

= 50 à 55% de la tonne de MS/ha du maïs plante entière 

* Prix du maïs 

= Prix FOB—20€ 

* Méthode compliquée pour des résultats 

parfois sur ou sous estimés  

 



EXEMPLE  
 

=> Maïs dont les 4 à 5 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 ci-

après : 
 

=> 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 

 

 
 

 
 

Exemple en ce moment :  
30° le jour + 15° la nuit : ((30 + 15)/2)-6 = 16,5 ° de somme T° par jour 

 

23/16,5 = 1,4 jours pour gagner un point de MS. 
 

GRILLE D’APPRECIATION DU TAUX DE MS DES MAÏS 

Ci-dessous la grille de détermination de la matière sèche des maïs.  

(en vert clair : situation « normale » et en jaune : situation de stress hydrique). 

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 



ALIMENTATION DES VACHES ALLAITANTES EN 
PERIODE DE SECHERESSE :  

NE PAS SE CONTENTER DE  
PAILLE + MELASSE ! 

Voici quelques éléments pour faire le point sur les rations des vaches allaitantes en 

période de manque d’herbe dans les pâtures. 
 

La complémentation dépendra de l’âge et du poids des veaux : 
 

=> Pour les veaux qui pèsent 270kg : dans cette situation, il est possible de sevrer le 

veau (mais il faudra  une transition longue pour le mettre à l’engraissement) ou bien 
de poursuivre sa complémentation au parc avec un nourrisseur. Par contre, la 

production laitière de la vache n’est plus l’objectif à atteindre et les rations 
correspondent donc à celles d’une vache tarie (tableau 1). 

Les rations ont été établies pour une vache allaitante charolaise de 750 kg. 
 

 
La ration 1 est une ration fréquemment rencontrée sur le terrain (paille + aliment 

liquide uniquement).  Lorsqu’il n’y a plus d’herbe, elle ne permet pourtant pas de 

compenser tous les besoins des animaux (80% UF, 90% PDIN, 110% PDIE).  
 

Si vos  vaches sont en 2 ou 3 d’état d’engraissement, vous pouvez vous limiter à cette 
ration, mais uniquement sur une période restreinte (15j à 3 sem). Au-delà, il faudra 
absolument s’orienter vers les autres rations (ration 2 à 4). 

Bien entendu, dès que la pousse de l’herbe redémarrera, il faudra adapter votre 
complémentation. Cette repousse sera de très bonne qualité et équilibre les besoins de 

la vache tant qu’elle ne consommera pas plus de 8 kg de paille (ration 5). 
 

 



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. 

 

=> Pour les veaux sont âgés de moins de 6 mois : la lactation des vaches est encore 
importante et utile car les concentrés distribués au nourrisseur ne peuvent suffire pour 

leur permettre de maintenir des croissances « normales ».  
Voici quelques exemples de rations équilibrées dans le tableau 2. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dès que la lactation des vaches va baisser, il faudra diminuer les concentrés pour 
apporter au minimum ceux décrits dans le tableau 1. 

 

Ces rations sont équilibrées mais relativement coûteuses lorsqu’il n’y a que de la paille.  

Ainsi, il y a tout intérêt à distribuer une part d’herbe dans les râteliers si vos stocks 
le permettent. Quelle que soit la situation, la complémentation minérale des bovins en 

période de sécheresse n’est pas à sous-estimer.  

Il faudra alors apporter un minéral vitaminé plutôt riche en calcium. Enfin, observez 

l’évolution de l’état d’engraissement de vos vaches qui vous permettra de déterminer si la 

nourriture apportée aux vaches convient à leurs besoins. 

PORTES OUVERTES SUPER G   
 

GAEC DES TERRES FROIDES  4 rue de Domremy 55500 NANCOIS LE GRAND 

 

2 stratégies pour gérer le coup de sec de l’été :  

le pâturage tournant et l’implantation de plantes estivales. 

Echanges et discutions sur les pratiques de l’éleveur .  

AGENDA A NE PAS MANQUER ! 
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