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Récolte maïs grain humide et pâturage luzerne 

Récolte maïs grain humide : viser 32 à 35 % d’humidité pour le grain 
 

Compte tenu des bons rendements en maïs ensilage cette année, certains éleveurs vont faire le choix de récolter une partie de 

leur production en grain. La récolte sous forme humide permet de s’affranchir des frais de séchage et d’avoir un produit prêt à 

l’emploi après avoir été broyé et mis en boudin ou silo. Le stade optimal de récolte du maïs grain humide est lorsqu’on voit 

apparaître le point noir à la base du grain. Il traduit la fin de son alimentation. A ce stade, on se situe à 32-35 % d’humidité du 

grain. Mieux vaut ne pas récolter en dessous de 30 % d’humidité car la conservation est moins bonne. Récolter trop humide (35-

38 % d’humidité) peut par contre poser des problèmes pour le battage. 

 

 

Méteils : semis en cours 

Les méteils et les prairies sous couverts de méteils sont en cours d’implantation. 

Les méteils à base de seigle ont pu être implantés dès septembre car cette céréale 

résiste très bien au froid (montaison tardive). En cas de semis sous couvert on 

privilégiera le triticale et limitera l’avoine à 30 kg afin de limiter les repousses 

parfois préjudiciable à la prairie en cours d’installation. A savoir pour ceux qui 

hésitent entre une récolte immature ou en grain : tout méteil grain peut s’ensiler 

mais ce n’est pas le cas des méteils fourrages. Lorsque la proportion de vesce et de 

pois fourragers est importante dans le mélange (plus de 20 kg de pois fourrager et 

5 kg de vesce) on s’expose à des risques de verse si la récolte est à maturité. 

Pâturage de luzerne : attention aux animaux mais aussi à la plante…  

Dans de nombreuses situations, les luzernes sont bien reparties depuis le retour 

des pluies. Parfois les repousses sont correctes mas pas toujours suffisantes pour 

choisir de les enrubanner. Le pâturage peut être envisagé à condition de prendre 

quelques précautions. Si les repousses sont suffisamment âgées avec des luzernes 

en fleur le risque de météorisation est plus faible car la digestibilité de la luzerne 

est plus faible. Des conditions météos peu poussantes limitent aussi les risques. 

Plusieurs recommandations sont à suivre : 

 -mettre les animaux dans la parcelle en début d’après-midi lorsque les 

températures sont plus clémentes 

 -les mettre avec le ventre plein afin d’éviter que les animaux consomment 

de la luzerne de façon excessive 

 -laisser à disposition du foin et un bloc de sel (la production de salive a un 

effet préventif sur la météorisation). 

 -rationner la luzerne au fil pour obliger les animaux à consommer les tiges 

 
Point noir à la pointe du grain = 32-35 % eau 

Source : maïs en France 

 

Par ailleurs, la luzerne ne supporte pas 

le piétinement qui peut pénaliser la 

pousse de l’année prochaine. Dès que 

les conditions de portance deviennent 

insuffisantes, il est nécessaire d’enlever 

les animaux de la parcelle. 

 
Moins d’azote soluble et moins de risque de 

météorisation sur repousses âgées 

Prairie implantée sous couvert de seigle le 
25/09/21 (St Hilaire en Lignières – 18) 
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