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Le Maïs Grain Humide, une solution pour  

mieux maîtriser les coûts alimentaires  

… Alors pensez aux équipements en silos de stockage ! 

 
 

Quand les cours des céréales demeurent instables, il est indispensable pour l’éleveur 

d’essayer de maîtriser le prix de revient de ses aliments. La conservation et le stockage du 

« maïs grain sous forme humide » est une solution permettant une valorisation optimale 

des céréales produites sur l’exploitation.  

 

Ses principaux intérêts sont de nature économique, technique et nutritionnelle :   

Économique et durable, car le maïs (grâce à des variétés de précocité adaptée à 

chaque zone de production) offre un bon rendement et ce système de stockage 

permet d’économiser les frais de séchage et de transport. 

 Technique, car une récolte précoce limite les risques sanitaires et libère les terres 

plus tôt en automne.  

 

Nutritionnel, car le Maïs Grain Humide est doté d’une bonne valeur énergétique, 

d’une acidité bénéfique à la digestion (mais peu acidogène) et d’une excellente 

appétence.  

 

C’est pourquoi, le maïs humide constitue souvent la matière première essentielle pour les 

porcs (50 à 75 % de la ration), et son utilisation se développe pour les bovins en 

engraissement ainsi que pour les volailles et les palmipèdes. Il est aussi utilisé comme 

complémentaire du maïs fourrage ou de l'herbe pour les vaches laitières et le troupeau 

allaitant.  

 

Ensilage ou inertage : chaque éleveur choisit la solution de stockage qui lui 

convient le mieux. 

 

Le choix de la  technique de conservation et de stockage est fonction de la taille de 

l’élevage, des quantités de maïs à stocker, de la main d’œuvre disponible ... 

  

   

… Ainsi, le maïs grain humide 

peut être broyé et ensilé en 

silo couloir, silo boudin ou silo 

tour. 

Il peut être conservé en grain entier par inertage en big-bag, silo souple ou silo tour. Cette 

diversité permet de répondre à une multitude de besoins. 

Même si la période de récolte paraît encore très éloignée, c’est maintenant que 

l’éleveur doit penser à son équipement en silos de stockage. 

 



   

 

 

 
Le Maïs Grain Humide… ce sont les éleveurs qui  en parlent le mieux : 

 
Jean DEROYANT 

Eleveur de porcs et de vaches laitières en Ille-et-Vilaine 

Jean a augmenté sa sole maïs à hauteur de 100 ha dont 60 ha conservé en grain 

humide. Sa production couvre les besoins de l’atelier porcin de 2300 animaux et de 50 

vaches laitières. «  Le principal intérêt du maïs grain humide est sa haute valeur 

énergétique  pour les porcs, comme pour les vaches laitières. La conservation humide 

permet de s’affranchir du séchage et du transport dû aux allers et retours vers la 

coopérative. Par ailleurs, la plante maïs valorise très bien les effluents d’élevage qui 

offrent une fertilisation efficace et peu coûteuse ». 

 
Jean Pierre SALENAVE 

Eleveur de blondes d’Aquitaine dans les Pyrénées Atlantiques 

« Cela fait plus de 15 ans que j’utilise le maïs grain humide qui est la base de 

l’alimentation des génisses et des veaux d’engraissement. Produire et utiliser mon 

aliment directement à la ferme, c’est très satisfaisant et la traçabilité est parfaite. Le 

maïs grain humide présente une excellente valeur alimentaire et s’avère très économique 

puisqu’il n’y a pas de frais de séchage. Quand on souhaite conserver du maïs grain 

humide, l’important c’est d’avoir un mode de stockage bien adapté aux besoins de 

l’élevage. Chez moi, le maïs  humide est stocké dans un silo souple de 160 tonnes ». 

 

Jean Bernard DUVIAU  

Gaveur de 40 000 canards dans le Gers 

L’ensemble de l’élevage est actuellement nourri au maïs grain humide inerté. « Après 

avoir réalisé des essais concluants avec 3 000 canards, j’ai investi dans un silo tour d'une 

capacité de 500 tonnes en 2007. J’ai stocké la 4ème récolte en 2010 et aujourd’hui je 

n’ai aucun regret. Ce choix m'a permis d'éviter les frais de séchage et de transport : c'est 

un gain de temps et une meilleure valorisation de ma production. Le maïs grain humide, 

à condition d'être récolté à environ 25% d’humidité, est mieux digéré par les animaux 

qui présentent globalement un meilleur comportement qu'avec le mais sec ». 
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