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Le maïs fourrage,  

une valeur sûre pour les éleveurs 
 
 

Avec 1,4 million d’hectares en 2010, les bonnes raisons de faire confiance au 
maïs fourrage ne manquent pas. Malgré des effets d’irrégularité dus aux 
changements climatiques, la campagne précédente a une fois de plus confirmé 
ses bonnes performances agronomiques et qualitatives… alors que la production 
herbagère n’était pas à son niveau habituel ! 
 

2011, faire du maïs fourrage pour sa rentabilité ! 

Les éleveurs connaissent les atouts du maïs fourrage. Récolté entre 30 et 36 % de MS, il 
assure un fourrage stocké de qualité et de haute valeur alimentaire. Sa conservation sous 
forme d’ensilage ne pose pas de problème. Lorsque le chantier est réalisé selon les bonnes 
pratiques reconnues par tous, sa conservation peut durer jusqu’à 18 mois. De plus, 
l’ensilage de maïs a une valeur énergétique stable dans le temps. Il apporte ainsi à l’animal 
l’énergie nécessaire à la production laitière et les fibres nécessaires à la rumination. 

Un des atouts de la plante maïs est sa polyvalence. Dans la très grande majorité des 
régions, notamment grâce à l’utilisation de variétés performantes et de précocité adaptée, 
le maïs peut être récolté en maïs fourrage. En apportant jusqu’à 80 % des besoins 
énergétiques de l’animal, le maïs fourrage permet des rations hivernales capable de 
satisfaire les exigences des éleveurs. Récolté en « grain humide », entier inerté ou broyé 
ensilé, c’est une source complémentaire d’énergie pour les bovins. Avec de bonnes 
conditions climatiques, une partie du maïs peut aussi être récoltée en « grain sec » et il 
devient alors une ressource financière supplémentaire pour l’exploitation. 

Par ailleurs, le maïs fourrage peut aussi être un complément de ration des vaches laitières 
au pâturage, en cas de déficit de production herbagère estivale. 

Contrairement à certaines idées reçues, le maïs fourrage est l’unité énergétique la moins 
chère à stocker, grâce à sa forte valeur énergétique stable dans le temps, mais surtout 
grâce à son rendement élevé… récolté en un seul passage ! 
 

2010 : le maïs fourrage a confirmé sa place dans les systèmes 
fourragers 

L’année 2010 a été difficile pour la constitution de stocks fourragers hivernaux. Un 
printemps sec et frais n’a pas permis la constitution de stocks d’herbe - ensilage, 
enrubannage et foin - à hauteur des quantités habituelles. Selon les régions, il a manqué 
de 20 à 40% de rendement en herbe. 

Dans le grand Ouest, la sécheresse persistante de l’été n’a pas permis de compenser cette 
perte de quantité d’herbe. Elle a aussi limité le rendement du maïs… toutefois, les plantes 
ont plutôt bien résisté et  ont pu attendre le retour des pluies pour reprendre le bon  
remplissage des grains.  
Bien entendu, on a pu assister dans certaines régions touchées par la sécheresse à des 
transferts à la récolte de surfaces initialement prévues pour du grain vers une récolte en 
fourrage. Dans les régions mieux arrosées, les rendements du maïs ont permis de 
constituer les stocks nécessaires en fourrage et d’effectuer des « plus-value appréciables » 
grâce à la vente du maïs grain.  
 



   
 

 

 

Surpris à la récolte, les éleveurs s’accordent pour dire que les 
rendements du maïs fourrage ont été meilleurs que prévus.  

De plus, les analyses ont montré la bonne valeur alimentaire du maïs ensilé. 
Malgré le déficit hydrique estival, la teneur en grain est satisfaisante, sur des 
appareils végétatifs relativement courts. La valeur énergétique de ces maïs est 
bonne, supérieure à 0,91 UFL /kg de MS. Sous réserves d’une récolte entre 30 et 
36 % MS, la conservation est bonne et le maïs appétant. 

Dans les régions normalement arrosées au cours de l’été 2010, le rendement est 
bon et la teneur en amidon élevée. Grâce à une bonne qualité de la partie 
tige+feuilles, la valeur énergétique moyenne est exceptionnelle, en moyenne 
supérieure à 0,93 UFL /kg. 
 
 

Le maïs fourrage, c’est 1000 rations journalières à l’hectare.  

A raison de 15 kg de matière sèche ingérés par vache et par jour, un hectare de 
maïs fourrage peut produire 1000 rations journalières, à plus de 0,91 UFL par kg 
de MS. Correctement complémentée, chaque ration permet une production de 25 
kg de lait par vache. 
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