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Un deuxième silo en « maïs grain humide » !   

… un stock d’énergie pour les ruminants à prévoir dès les semis. 

La conservation du maïs grain humide intéresse presque tous les types d’élevages confrontés à la 

baisse des marges. Le stockage du maïs grain humide à la ferme est très utilisé chez les producteurs 

de porcs. Depuis quelques années, la fabrication des aliments sur l’exploitation augmente et le maïs 

grain humide fait partie des leviers pouvant améliorer l’autonomie alimentaire, garantir la traçabilité 

parfaite de l’alimentation des troupeaux et réduire le coût alimentaire. Il est la base des aliments 

fabriqués à la ferme soit en réalisant des rations complètes avec les produits issus de la ferme, soit en 

associant simplement le maïs grain humide à un complémentaire du commerce.  

L’atout Maïs Grain Humide dans les rations des bovins 

 

Avec une valeur moyenne et stable de 1,22 UFL/kg de MS et 
de 1,23 UFV/kg de MS, le maïs grain conservé humide est un 
aliment idéal pour densifier les rations en énergie des 
bovins. 

 

Les ruminants valorisent très bien le maïs grain humide sous toutes ses formes qu’il soit conservé par 

ensilage (grain broyé ou aplati) ou par inertage (grain entier). 

Pour les vaches laitières, le maïs grain humide complète de plus en plus les rations en énergie 

notamment en période de pâturage. En engraissement, le maïs grain humide  est souvent l’élément de 

base de la ration. 

 
Une valeur nutritionnelle élevée et 
constante 
 
Le maïs grain est la partie la plus énergétique 
de la plante. Sa valeur élevée permet 
d’ajuster les rations pour les animaux à haut 
niveaux de production et d’introduire dans la 
ration des fourrages moins énergétiques 
(ensilage d’herbe, foin…). 

  
 

Voici deux exemples de rations en production laitière et en viande : 

• Pour l’engraissement des bovins : jusqu’à 80 % de maïs grain humide dans la 

ration, c’est possible ! 

 

En race Blonde d’Aquitaine, une ration type peut-être composée de 80 % de MGH et de 20% d’un 

complémentaire protéique et minéralisé auquel il est nécessaire d’associer des fibres (foin/paille) 

distribués à volonté. 

Possibilité de distribuer le grain entier : Pour des maïs récoltés et stockés à des humidités 

supérieures à 32 %, on peut distribuer le maïs humide aux animaux en grain entier. Lorsque le maïs 

est récolté plus sec, il est conseillé de le broyer grossièrement ou de l’aplatir.  

g/kg de MS

Maïs plante 

entière    

35% MS

Maïs Grain 

Humide

Maïs grain 

sec
Blé

CB 201 25 25 26

Amidon 350 742 742 698

MAT 69 94 94 121

PDIN 42 63 74 81

PDIE 67 83 à 93 97 102

INRA 2007, Bdd Arvalis



Il faut distribuer l’aliment complet « MGH ensilé ou inerté + complémentaire » deux fois par jour et 

distribuer à volonté des fourrages grossiers  (foin grossier ou paille) apportant des fibres longues afin 

de favoriser la rumination (1 à 2 kg par jour). On ajustera les apports au niveau de 90-110 g de 

PDI/UFV. 

 

Exemple de plan d’alimentation pour des jeunes bovins blonds d’Aquitaine (200 à 650 kg de poids vif) 

 
 
• Du maïs grain humide pour les vaches laitières à forte production ! 

 
Les quantités de maïs grain humide à distribuer sont à moduler selon la valeur en UFL de 
l’Ensilage Plante Entière ou plus globalement sur l’ensemble des constituants de la ration.  
 
Nécessité de broyer le grain de maïs : Plus le taux d’humidité du maïs est élevé à la 
récolte, plus le broyage doit être grossier afin de limiter une dégradation trop rapide dans le 
rumen. La teneur en amidon optimum de la ration doit se situer autour de 24 à 25 %. 
 
Exemple de rations pour vaches laitières 

Exemple ration semi-complète   Exemple ration complète 

32 kg de lait   35 kg de lait 

  
Qtés 

brutes     Qtés brutes 

Ens. MPE 13,3   Ens. MPE 13,2 

Ens. herbe/ foin 3,1   Ens. herbe/ paille 3,3 

MGH 1,9   MGH 2,2 

T. soja-colza 70-30 3,1   T. soja-colza 70-30 3,1 

Urée + AMV + sel 0,4   Tx tannés 1,0 

      Urée + AMV + sel 0,4 

20,7 kg MS à 0,94 UFL - 92 PDI   22 kg MS à 0,94 UFL - 100 PDI 

24 % Amidon 

98 g 

PDIE/UFL   25 % Amidon 

105 g 

PDIE/UFL 

 
Le maïs grain humide est un bon complément énergéti que pour les vaches laitières notamment en 
période de pâturage.  
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Période 

engraissem

ent

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10

MGH 34% 

humidité
5,0 6,2 7,1 7,5 7,8 8,4 8,5 8,6 8,6 8,6

T. soja 0,8 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7

AMV 0,11 0,16 0,18 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21

Fourrage 

grossier

Quantités brutes en kg/jour/jeune bovins à l'engrais

A volonté


