
 Engraisser des bovins-viande avec 
du maïs grain humide ou du maïs épi 

entier pour renforcer l’autonomie 
alimentaire des élevages  
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Ensileuse Moissonneuse-batteuse 



Maïs épi = Grains + rafles + spathes 

• Récolte avec ensileuse munie de becs 
cueilleurs 

Le maïs épi 

Source: CLASEL 

• Objectif: 50 à 65% de MS (36 à 38% d’humidité du grain)  

• Conservation classique en silo  

• Coût: 17 à 20 €/T brute (Source: Clasel) 

• Un aliment riche en énergie 

% de la MS 
Maïs 

plante 
entière  

Maïs épi 
Maïs grain 

sec 
Blé 

CB 20 9 2.5 2.6 

MAT 6.9 8.3 9.4 12.1 

Amidon 35 61.6 74.2 69.8 

 Valeur alimentaire: 
 

1.08 UFL/kg MS 
1.05 UFV/kg MS 
61 g PDIN/kg MS 
98 g PDIE/kg MS 

 



Maïs Grain humide ensilé ou inerté 

• Récolte avec Moissonneuse Batteuse 

Le maïs grain humide 

Source: CLASEL • Objectif: 38 et 30% d’humidité du grain si ensilé 

  32 et 26% d’humidité du grain si inerté 

• Coût: 38 € à 40 € T brute (Source:  Clasel) 

• Un aliment concentré: 2 fois+ d’amidon et 10 fois – de fibres / maïs ensilage 

% de la 
MS 

Maïs 
plante 
entière 

Maïs 
grain 

humide 

Maïs 
grain sec 

Blé 

CB 20 2.5 2.5 2.6 

MAT 6.9 9.4 9.4 12.1 

Amidon 35 74.2 74.2 69.8 

Pensez à 
sécuriser la 

ration! 

 Valeur alimentaire: 
 

1.22 UFL/kg MS 
1.23 UFV/kg MS 
63 g PDIN/kg MS 
86 g PDIE/kg MS 

 



Quel type de conservation? Broyé et 
ensilé? Entier et inerté? 

• Les ruminants valorisent le MGH sous 
toutes ses formes 

Le maïs grain humide 

Source: CLASEL 

Source: CGAO 

• Le mode de stockage dépend de la quantité de MGH consommée 

< 150 kg brut/ jour  Entier inerté: big bag étanche (800kg brut) 

 Broyé ensilé: risque d’échauffement à la 
reprise  

< 150 kg brut/ jour  Broyé ensilé: silo boudin ou silo couloir 
étroit (avanct  mini de 10 cm/j) 25JB mini ou 40 VL 

mini 

 Entier inerté: big bag, silo souple, silo tour 



• Le MGH en  complémentation d’une ration  à base d’ensilage 
de maïs (Limousins) 

Ex: Ens. maïs + 5kg MGH + 1.2 kg Tourteau soja + CMV 

Comparaison avec une « complémentation blé » 

 Consommation et performances de croissance identiques 

 

• Les rations avec MGH à volonté (Limousins) 
Comparaison de MGH broyé ensilé avec blé sec aplati + CAMVc + paille 

 Tendance à la baisse de consommation avec le MGH: - 0.6 kg/j/JB 

 Même performances de croissance 

 Tendance à l’augmentation du rdt. carcasse avec le MGH: + 1% 

 Indice de consommation carcasse favorable au MGH: 4.9 contre 5.3 

Quel intérêt du MGH par rapport aux autres MP? 
Ration d’engraissement 



Comparaison de différentes formes de maïs  
en ration d’engraissement 

Essais sur la station ARVALIS de  St Hilaire en 

Woëvre  (55) sur Jeunes Bovins Charolais 

Expérimentation réalisée en 2014-2015 

 4 lots de 16 jeunes bovins / an 



Rations JB charolais 

Maïs Ensilage 
(Témoin) 

 

MGH broyé à volonté 

+ 3 kg MS Enr. Herbe 

MGH entier à volonté  

+ 3 kg MS Enr. Luzerne 

Maïs Epis 

Maïs grain 

humide broyé 

Maïs grain 

humide entier  

 

Ensilage maïs épis à 

volonté 

 Ensilage Maïs à volonté  

LOT Fourrages 

+ 2.8 kg T. de colza 

3 kg  d’orge  
+ 2.1 kg  T. de colza 

Complémentation  
Qté brut / j 

+ 1.6 kg T de colza 

I 

II 

III 

IV 

+ 

+ 1.6 kg T. de colza    

Pour tous les lots (JB/J) : 
+ 0.15 kg CMV (0-19) + Paille de blé à volonté 

Comparaison de différentes formes de maïs  
en ration d’engraissement 



Maïs 

Fourrage 
(Témoin) 

 

Maïs épis 
MGH 

broyé 
MGH entier 

Performances de croissance des JB 
(Résultats provisoires) 

 Poids vif début essai (kg) 

Poids vif à l’abattage (kg) 

Durée d’engraissement (j) 

G.M.Q. engraissement (g/j) 

214 

1694 

732 

 

 

201 

-1.2% 

 708 711 723 

206 

= 

200 

= 

    372 

Comparaison de différentes formes de maïs en 
ration d’engraissement 



Performances d’abattage des JB 
(Résultats provisoires) 

 

Poids de carcasse (kg) 

GMQ carcasse (g/j) (1) 

Rdt commercial (%) (2) 

Note de conformation 

(1) GMQ carcasse (g/j) : (Poids de carcasse froide - Poids de carcasse broutard calculé à l’arrivée)/durée 

(2) Rendement commercial : Poids carcasse froide/Poids vif plein 

429 

Maïs 

Fourrage 
(Témoin) 

Maïs épis MGH broyé MGH entier 

58.6 

U- 

1060 

419 423 428.5 

+0.6 

+1% +3.7% + 3% 

+0.7 

= 

+0.9 

= = 

Comparaison de différentes formes de maïs  
en ration d’engraissement 



Bilan de consommation / JB (hors paille) 

(Résultats provisoires) 

 

Consommation kg MS / j 

IC carcasse (1)   

(1) IC carcasse : Indice de consommation carcasse :  kg MS consommés/kg gain de carcasse 

Maïs 

Fourrage 

(Témoin) 

Maïs Epis 
MGH 

broyé 

MGH 

entier 

9.97 
 

  -0.63 +0.2 -0.55 

9.42 -0.7 -0.8 -0.2 

Dont maïs kg MS / j 5.52 5.27 6.02 6.61 

Comparaison de différentes formes de maïs  
en ration d’engraissement 



En conclusion, 

Même si l’ensilage de maïs reste encore la base des rations 
d’engraissement…le maïs épis ou le maïs grain humide 
présente de nombreux avantages: 

 Des performances de croissance et d’abattage identiques voire supérieures à 
celle obtenues avec des régimes classiques à base d’ensilage de maïs 

 Des coûts de ration très proches des régimes maïs ensilage 

 La possibilité de valoriser des fourrages riches en azote (luzerne, prairies 
permanentes…) renforce l’autonomie alimentaire et protéique des ateliers 
d’engraissement et limite le coût de production 

Mais des précautions à prendre:  
 Apport de fourrage fibreux de bonne qualité 

 Avancement du front d’attaque (mini 10cm/j  en hiver – 20cm/j en été) 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION  


