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 Infos

 Comment prendre la décision d’ensiler

 Conservation de l’ensilage : Quelques précautions à prendre

 Estimer le prix du maïs fourrage sur pied

Points abordés dans ce TIE

LES TEMPERATURES SUR LE DEPARTEMENT

Des chantiers d’ensilage ont déjà commencé la semaine dernière.
Les conditions de déficit hydrique perturbent le fonctionnement normal de la plante.
On constate parfois des problèmes de fécondations des grains, mais aussi un dessèchement
important.
Ce constat a poussé certains agriculteurs à fortement avancer les chantiers d’ensilage.
Ensiler les maïs dès maintenant : Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ?
Nous vous proposons dans ce Terre Infos quelques clés pour prendre la bonne décision
(ou la moins mauvaise…).

COMMENT PRENDRE LA DECISION D’ENSILER

Avant toute chose, il est nécessaire de rentrer dans la parcelle, les plantes de bordures sont
souvent plus desséchées que le stade moyen de la parcelle.
L’état des maïs est très hétérogène d’une parcelle à l’autre et au sein d’une même parcelle.
Le nombre de grains par m2 et leur stade déterminent la prise de décision.

Il faut d’abord regarder les feuilles !

 Comment sont-elles ? Vertes, jaunes, desséchées ? A quel
niveau par rapport à l’épi ?

 Comment évolue leur état ?

Il faut ensuite regarder les épis !

 Quel pourcentage de plante a réellement un épi ?
 Quel est le potentiel grain/m2 de la parcelle (nombre

d’épis/m2 x nombre de grains/épi) ?
 Quel est l’état d’avancement du grain: amidon laiteux ?

Pâteux ? Présence de la lentille vitreuse à l’extrémité du
grain ?

Prendre la 
décision 
d’ensiler
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- Pour un maïs avec plus de 1500 grains/m2 avec des feuilles 

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

=> celui-ci est à ensiler quand le grain est à 50 % vitreux, laiteux 

à la pointe (schéma ci-contre).

- Pour un maïs avec un développement normal mais avec 5 à 6 

feuilles déjà desséchées en bas de la plante 

=> celui-ci est à surveiller dans les prochains jours. Pour le 

moment, tant que 5 à 6 feuilles persistent au-dessus de l’épi, la 

plante continue de se charger en amidon. 
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- Pour les maïs dont il reste moins de 5 feuilles vertes au-dessus de 

l’épi, les taux de MS évoluent par manque d’eau mais pas par 

remplissage des grains comme en année normale. On constate une 

fécondation incomplète des épis. 

=> Dans ces conditions, en absence de grains ou moins de 500 

grains/m2, il ne sert à rien d’attendre, il faut effectivement ensiler. La 

teneur en amidon n’évoluera plus normalement et c’est donc l’état de 

dessèchement de plante qui doit déclencher la récolte dans les jours à 

venir.

Ce fourrage est à réserver aux animaux à moindre besoin.  

Prendre la 
décision 
d’ensiler

Tableau d’aide à la décision d’ensiler selon  l’état des feuilles et des grains

ESTIMATION DU NOMBRE DE GRAINS 
PAR M2:

 Comptage du nombre d’épis par 
m2 sur au moins 3 fois 10 m 
linéaires.

 Comptage du nombre de grains 
par épi sur au moins 10 épis 
successifs.

 Grains/m2 = nombre d’épis/m2 x 
nombre de grains/épi.
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CONSERVATION DE L’ENSILAGE : Quelques précautions à 
prendre

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).



1.Evaluer le 
produit brut :

RDT X prix au 
ql net de séchage

2.Ajouter une 
plus-value pour 

l’enlèvement des 
pailles (exportation de 

potasse, MO…)

3.Retirer les 
économies du vendeur : 

Prix du cours 
du maïs + les frais 

de séchage
70 € / ha

Pas de récolte (100 
€/ha), pas de transport (25 €/ha)

ETAPE 3 = CALCUL DU PRIX DE LA TMS

ETAPE 2 = EQUIVALENCE MAIS ENSILAGE/MAIS GRAIN

Globalement 1 TMS/ha = 0,6 T de grains à 15 % d’humidité/ha
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Prochain TERRE  Infos Elevage : 

suivant actualités

ESTIMER LE PRIX DU MAIS FOURRAGE SUR PIED

Nombre de grains / m² 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Rendement 

plante 

entière

t MS / ha 7 – 9 10 – 11 12 – 13 14,5 – 15,5 16 – 18 18 – 20

t M 

Verte/ha
22 à 28 31 à 34,5 37,5 à 40,5 45,5 à 48,5 50 à 56,5 56,5 à 62,5

Rendement grain 

(qx/ha à 15 %)
35 – 45 50 – 60 65 – 75 80 – 95 95 – 110 120 – 125

Pesée des bennes :
À vide puis pleines avec

échantillonnage

Estimer le 
nombre de grains/m²

ETAPE 1 = ESTIMER LE RENDEMENT
Plusieurs solutions

Estimation de 
l’expert en assurance

cubage du silo : 
((Volume du silo X densité 

moyenne du maïs)/surface ensilée)


