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Septembre 2013 

Le maïs est une culture aux rendements réguliers. Sous forme humide, c’est une matière première 

appétente et bien valorisée par les ruminants. Cet aliment peut être utilisé en complément des 

rations à base de maïs fourrage ou d’herbe pour les troupeaux laitiers ou les ateliers 

d’engraissement. Alors que le « maïs grain humide » est très utilisé comme matière première dans 

l’alimentation des porcs, elle ne fait que se vulgariser en élevage bovins. Face à l’hétérogénéité de 

la qualité des maïs fourrage de l’année et à la baisse des cours du maïs, le maïs grain humide peut 

être une alternative dans votre élevage pour réduire votre coût alimentaire. 

Jean-Paul GIRAULT (36) - Stéphane TURBEAUX (41) – François DE CHENERILLES (37)  
Responsables professionnels du programme Herbe et Fourrages 

Lettre fourrage n°7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Un deuxième silo en « maïs grain humide » :  

Avec une valeur moyenne et stable de 1.22 UFL/kgMS, le maïs grain conservé humide est un aliment 

idéal pour densifier les rations des bovins en énergie. 

 
 
Le Principe 

Le processus de conservation est identique à celui 
d’un ensilage. Le principe repose sur un 
développement des bactéries et une conservation 
du grain humide en absence d’air. Après 
consommation de la totalité de l’oxygène par les 
bactéries, il y a production de gaz carbonique et 
interruption des fermentations. Le produit est ainsi 
stabilisé et peut être conservé dans de bonnes 
conditions. 

 

���� Une récolte précoce et des épis propres 

Adoptez des variétés adaptées pour récolter tôt : 
préférez des variétés précoces et peu sensibles aux 
mycotoxines. 

La récolte se fait à la moissonneuse-batteuse. 
L’idéal est d’intervenir à la maturité physiologique, 
c’est-à-dire dès l’apparition du point noir à la pointe 
du grain. L’observation de ce stade est une 
première indication qui doit être complétée par 
l’analyse d’un échantillon de grains de maïs par un 
organisme stockeur. 

 

 

 

 

Pour avoir une valeur alimentaire et une 
conservation optimale, il faut récolter à un taux 
d’humidité entre 35 et 38 % pour un maïs 
grain humide broyé et ensilé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La récolte doit se faire sur des parcelles homogènes 
pour pouvoir stocker du maïs avec une humidité 
relativement uniforme. 

Il est nécessaire de vérifier 
l’état et la propreté des épis 
(absence de fusariose sur 
l’épi, absence de pourriture 
et moisissures) pour éviter 
le développement des 
mycotoxines au stockage.   

 
 
 

Le Maïs Grain Humide : une technique 
efficace et économique 

EDITO 

Source : Arvalis-Institut du végétal 



 

 

 

 

 

 

 

 

���� Stocker en conditions anaérobies 

Aux alentours de 35 à 38 % d’humidité, le grain 
presque entièrement rempli est encore 
suffisamment riche en eau pour assurer une bonne 
conservation. Les grains sont directement broyés 
puis ensilés. La conservation anaérobie se fait par 
acidification lactique. Le pH doit se situer entre 4 et 
4,5.  

Le silo couloir est la solution de stockage la moins 
coûteuse. La réalisation du silo est rapide (cadence 
rythmée par le débit du broyeur).  

 

 

 

 

 

En revanche, quand le silo est ouvert, il faut 
avancer 10 cm par jour en hiver et 20 cm en été 
pour éviter l’échauffement du front d’attaque, ce qui 
suppose qu’il faut faire consommer des quantités 
importantes chaque jour ou avoir un silo avec une 
faible largeur de front d’attaque. 

Le silo boudin est une technique qui ne nécessite 
pas d’investissement et le volume stocké est adapté 
selon les besoins des saisons.  

Une fois battu, le maïs est broyé et mis en boudin 
en polyéthylène de 1.20 m à 1.50 m de diamètre. 
Le débit de chantier avoisine souvent les 20 T de 
maïs grain humide à l’heure. Il faut être vigilent sur 
la prestation de compression du maïs dans le 
boudin car un maïs mal compressé est un maïs qui 
chauffera.  

 

 
 

 

 

 

 

Le principal inconvénient de ce mode de stockage 
est la reprise du maïs qui est difficilement 
mécanisable. D’autre part, il faut veiller à ce que les 
abords du boudin restent propres (installer le 
boudin sur une aire stable et portante en période 
hivernale et éviter les herbes envahissantes… pour 
surveiller aisément l’absence d’attaques de 
rongeurs). 

Il est recommander de mettre un filet sur le boudin 
ou sur la bâche du silo couloir afin d’éviter les 
attaques des oiseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Veillez à la qualité du broyage 

Pour les bovins, un broyage 
grossier suffit. Le broyage à la 
récolte devra être d’autant plus 
fin que le maïs sera sec, pour 
permettre un bon tassement.  
D’un point de vue économique, 

des entreprises locales proposent la prestation de 
broyage + mise en boudin à un prix comparable à 
la réfaction séchage du maïs grain. 

Source : lesillon.fr 

 
Les conservateurs,  

une assurance pour la qualité 
 

L’incorporation d’un conservateur (acide propionique, 
ferments lactiques) à la récolte avec une pompe 
doseuse sécurise la conservation du maïs. Ces 
produits accélèrent l’apparition des fermentations 
lactiques qui empêchent le développement des 
clostridies butyriques et acétiques qui provoquent une 
baisse de l’appétence du maïs et augmentent les 
risques de développement de moisissures à la reprise. 

  

  

 

Témoignage entreprise 

 
« Pour commencer, nous préférons récolter le 
maïs entre  32 % et 36 % d'humidité. À 40 % et plus, 
nous avons des gros soucis pour vider les remorques et 
le débit du broyage est fortement diminué. Par contre, il 
n'y a pas plus de problème de conservation. En 
revanche, en dessous de 32 %, nous n'avons pas de 
recul. 

Ensuite, il faut trouver un sol le plus plat possible afin de 
comprimer au mieux le boudin et ne pas freiner la 
machine. S’il y a des trous et des bosses, le boudin sera 
irrégulier 
ce qui fera varier la quantité de maïs au mètre linéaire 
et pourra ainsi créer des poches d'air. 
Il faut aussi prévoir pas mal de place en largeur (la 
silopress plus la remorque). 

Le débit du broyeur varie suivant l'humidité du maïs et 
la fluidité du grain (selon leurs formes). Mais en général, 
il ne fournit pas la moissonneuse batteuse. Le plus long 
est la mise en place, surtout lorsqu'il y a plusieurs 
boudins à faire. Dans un mètre linéaire de boudin,  on 
met 1,2 T à 1,4 T de maïs et le coût est de 32 euros le 
mètre linéaire. » 

Denis RENAULT de la STARM 

Entreprise de Travaux Agricoles basée à  
Mondoubleau (41) 
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Un stock d’énergie pour les bovins ! 

Produit et conservé sur l’exploitation, le maïs grain 
humide fait partie des leviers pour améliorer 
l’autonomie alimentaire et réduire le coût 
alimentaire. Sa conservation permet de s’affranchir 
des coûts de séchage et de transport. 

 

���� Une valeur nutritionnelle intéressante 

Le grain de maïs est la partie la plus énergétique de 
la plante. C’est une source d’énergie moins 
fermentescible que les céréales à paille (blé,orge…). 
Le MGH a la même valeur alimentaire que le maïs 
grain sec. En revanche, sa dégradabilité ruminale 
est plus élevée. Le maïs grain humide est donc plus 
intéressant que les céréales à paille dans les rations 
à risque.  

 

g/kg 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 97 102 

Source : INRA 2007 et Arvalis-Institut du végétal 
 

Tableau 1 : Valeur alimentaire du maïs grain humide 

 

Il est important de connaître l’humidité de la 
mouture pour juger de sa qualité nutritionnelle. 

 

Source : Arvalis-Institut du végétal, FNPSMS, SEPROMA 
 

Tableau 2 : Equivalence pondérale entre le maïs humide et le 
maïs sec 

 

����Densifier les rations vaches laitières en 
énergie 

Avec une valeur de 
1,22 UFL/kgMS, le 
maïs grain humide 
permet d’apporter 
de l’énergie dans 
les rations à base 
d’herbe pâturée ou 
ensilée. Le maïs 
grain humide a 
aussi sa place dans les rations dont la densité 
énergétique est insuffisante. Il permet ainsi 
d’ajuster les rations des vaches hautes productrices 
et les rations des taurillons.   
 

 

Pour autant, le taux d’amidon dans de la ration 
ne doit pas dépasser 27 %. Un niveau de 24 % 
d’amidon constitue le bon équilibre dans une 
ration pour vaches laitières. Par ailleurs, il 
faut s’assurer que la fibrosité de la ration soit 
suffisante et que l’équilibre Energie Azote soit 
adapté. 

 

Tableau 3 : Quantités indicatives de maïs grain humide 

distribué par VL (Kg brut/jour) 

* La quantité de maïs grain humide est à moduler selon la valeur en 
UFL et en amidon de la ration de base. 
 

 

 

 

Tableau 4 : Exemples de rations complémentées au maïs 

grain humide et destinées aux vaches laitières 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maïs Grain broyé ensilé VL à 8.500 kg VL à 9.500 kg 

Régime Herbe 
pâturée 

2 kg/VL/j 2 à 3 kg/VL/j* 

Ration complète E. 
Maïs / E. Herbe 

1 à 2 kg/VL/j*  2 à 3 kg/VL/j*  

Humidité % 26 28 30 32 34 36 

Kg de maïs 
humide pour 
1 kg de maïs 

sec 

1.15 1.18 1.21 1.25 1.29 1.33 

Kg MS 
Semi-complète 

32 kg 
Complète 35 kg 

Ensilage de maïs 13.3 13.2 

Ensilage Herbe/Foin 3.1 3.3 

Maïs Grain Humide 1.9 2.2 

Soja-Colza 70-30 3.1 3.1 

Tx. Tannés 0 1 

Urée + AMV + Sel 0.4 0.4 

TOTAL 20.7 22 

 

Un effet positif sur la production laitière 

constaté depuis déjà longtemps ! 

Des essais de complémentation des rations destinées 
aux vaches laitières avec du maïs grain humide ont été 
conduits dès 1987, sur 2 hivers consécutifs à la ferme 
expérimentale des Trinottières (49). Cet essai consistait 
à comparer du maïs grain humide à du blé inerté en 
complément d’une ration complète à base d’ensilage de 
maïs de bonne qualité (32 à 34 % d’amidon). Avec 3.1 
kg de maïs grain humide ou de blé inerté, la ration 
complète se situait à 0.99 UFL et 110 g de PDI/kg MS. 

 

Maïs 
Grain 

Humide 

Blé 
inerté 

Concentrés totaux 7 7 
Ingestion totale 20 20.2 
Lait brut/jour 34 32 
TB 40.8 41.9 
TP 29.2 30 
Perte de poids maxi (kg) -45 -6 

 
Les vaches alimentées au maïs grain humide ont produit 
plus de lait brut, mais moins de TB et TP. C’est à partir 
de la 8ème semaine de lactation que l’augmentation de 
lait est la plus importante. D’autre part, même si la 
reprise d’état est plus lente avec une complémentation 
au maïs grain humide, les notes d’état restent au-
dessus des normes. 
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���� En ration de base ou complément pour les 
bovins à l’engraissement 
 

 

 

 

 

 

 

Pour les animaux à l’engraissement, le maïs grain 
humide peut être l’élément de base de la ration. Il 
faut distribuer l’aliment complet « Maïs Grain 
Humide ensilé + complémentaire » deux fois par 
jour et distribuer à volonté des fourrages grossiers 
(foin ou paille) apportant des fibres longues 
appétentes afin de favoriser la rumination (1 à 2 
kg/jour). 

 

Source : Arvalis-Institut du végétal, FNPSMS, SEPROMA 
 

Tableau 5 : Exemple de plan d’alimentation pour des jeunes 

bovins blonds d’aquitaine à base de maïs grain humide 

* MGH : Maïs Grain Humide (34 % d’humidité) 

 

Avec ce plan d’alimentation, le GMQ atteint 2 000 
g/j au 6ème mois d’engraissement et se maintient 
entre 1 200 et 1 400 g/j en fin d’engraissement. 

 
Le maïs grain humide peut être aussi utilisé comme 
complément énergétique dans les rations à base 
d’ensilage. Des essais comparatifs maïs grain 
humide/blé ont été réalisés à la station 
expérimentale de la Jaillière sur taurillons limousins 
alimentés avec des rations à base d’ensilage de 
maïs + correcteur azotés + CMV. 
Les résultats montrent que les consommations et 
les performances de croissance sont identiques avec 
du maïs grain humide en substitution au blé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantité brutes en kg/JB/j 

Mois 
d’engrais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MGH* 5 6.2 7.1 7.5 7.8 8.4 8.5 8.6 8.6 8.6 

Tx. Soja 0.8 1.2 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 

Fourrage 
grossier 

A volonté 

AMV 150 à 200 g/j 

Source : Synagri.fr 

Des référents départementaux à votre écoute 
 

Cher : Yvan LAGROST – 02 48 23 04 40 
Eure-et-Loir : Philippe LOQUET – 02 37 53 44 33 
Indre : Aurore ANTOINE – 02 54 61 61 54 
Indre-et-Loire : Stéphane DAVID – 06 08 18 87 60 
Loir-et-Cher : Gilles DUFOIX – 02 54 73 65 66 
Loiret : François ROUMIER – 02 38 67 28 52 
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