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La récolte et le stockage du maïs grain sous forme humide pour alimenter les animaux est un exemple de 
système de production qui concilie rentabilité économique et respect de l’environnement. 
L’approvisionnement en Maïs Grain Humide permet de couvrir les besoins énergétiques de l’élevage, de 
bénéficier de l’intérêt économique lié à la suppression du séchage évitant le recours aux énergies fossiles 

et réduisant considérablement le rejet de CO² : un bon point pour le climat. 
 

La conservation du maïs grain humide, par ensilage ou inertage en l’absence d’air, est un mode de conservation 
naturel. Ses intérêts (nutritionnels, économiques, organisationnels,…) pour l’alimentation des porcs, vaches laitières, 
bovins à l’engraissement, moutons, canards est bien connu. Cette ressource apporte aux éleveurs une plus grande 
autonomie alimentaire et assure la traçabilité complète des maïs produits et utilisés sur l’exploitation. En cette année 
de la COP21, arrêtons-nous un instant sur son bénéfice pour le climat.   
 

Le MGH chasse le gaspi 

  
A raison de 3kg de gaz évités par quintal (s’il fallait ramener l’humidité de 35 à 15 %), l’économie se chiffre à 3200 
kWh/ha, soit environ deux fois la quantité de fuel nécessaire pour cultiver un hectare de maïs.  
Au plan économique, les frais de séchage d’un hectare de maïs (rendement de 10 T/ha) récolté à 35% d’humidité 
s’élèvent à environ 173€ (HT) de gaz naturel ou 212€ de fioul domestique. Avec le maïs grain humide fini le séchage. 
C’est un moyen efficace d’améliorer le bilan énergétique et la trésorerie des éleveurs.  
 

Selon la méthode de l’Analyse de Cycle de Vie (A.C.V.), les premières références sur l’impact environnemental de la 
culture du maïs ont permis, à partir de deux indicateurs (consommation en énergie primaire et émission de GES) et 
selon une approche globale du semis à la sortie stockage, d’évaluer l’impact positif de ce mode de conservation. Sur 
deux fermes types (Bretagne/porcs et Sud-Ouest/ taurillons), il réduit les émissions de GES de 25 à 30 %, 
essentiellement  grâce à l’économie d’énergie fossile.   
 

La récolte et le stockage du maïs grain humide destiné à alimenter les animaux est donc un bel exemple de système 
de production conciliant Rentabilité économique et Respect de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservé sous forme humide, 
le MGH limite la consommation 
d’énergie fossile  

En 2014, 154 000 ha de maïs grain 
étaient conservés humides pour 
l’alimentation des porcs et des 
bovins en France. 
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