
Le maïs sous toutes ses formes 
pour l’alimentation des bovins 



Récolte plante entière « Fourrage » 

Récolte « Epis » « Grain Humide » 

Récolte « Grain sec » 

Le maïs sous toutes ses formes 
pour l’alimentation des bovins 



Stade : 30 – 35 % MS plante entière Grain au stade laiteux – pâteux – vitreux 

 

Conservation par ensilage  

% MS : de 30 à 35 % 

Amidon : 32 % de la MS  

MAT : 7.0 % de  la MS 

UFL : 0.91 UFL / kg MS   (de 0.88 à 0.94 UFL) 

UFV : 0.81 UFV / kg MS  (de 0.77 à 0.84 UFV) 

 

 

Base de la ration alimentaire hivernale de la vache laitière 

Toujours complémenté (protéines, concentré de production) 

Fourrage complémentaire au pâturage estival 

Principal fournisseur d’énergie dans la ration 

 

Le maïs sous toutes ses formes … 
 ensilage de maïs plante entière  
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Objectif : augmenter la teneur en amidon, limiter la teneur en parois 

 

Stade : 30 – 35 % MS plante entière récoltée 

Conservation par ensilage  

Amidon : + 3 points                

MAT : 7.0 % de  la MS 

UFL : + 0.04 UFL / kg MS                         

UFV : + 0.04 UFV / kg MS                                  

Rendement : -35 kg MS par cm de hauteur de coupe… 

 

Base de la ration alimentaire hivernale de la vache laitière 

Permet une légère diminution du concentré énergétique (-0.2 à -1 kg/j) 

Permet une meilleure exploitation des fourrages de l’exploitation (+1 kg MS herbe / j) 

Le maïs sous toutes ses formes … 
 ensilage pl. entière : hauteur de coupe augmentée  

10/10/2016 4 



Objectif : produire un concentré énergétique sur l’exploitation 

 

 

 

Le maïs sous toutes ses formes … 
 le Maïs grain humide : MGHE et MGHI 
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MGHE : ensilé MGHI : inerté 

Conservé humide broyé ensilé Conservé humide entier inerté 

Récolte à 32-38 % H2O du grain Récolte à 26-32 (voire +) % H20 du grain 

Processus de l’ensilage 
Inertage : conservation en l’état : 
le grain consomme l’oxygène et produit 
du gaz carbonique >>> inertage 

Contenant : silo couloir, silo tour, boudin Contenant : big-bag, silo souple, silo tour 



Objectif : produire un concentré énergétique sur l’exploitation 

 

 

Le maïs sous toutes ses formes … 
 le Maïs grain humide : MGHE MGHI 
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MGHE : ensilé MGHI : inerté 

%MS : de 62 à 68 %  %MS : de 65 à 74 % 

Amidon : 75.0 % de la MS 

MAT : de 8.5 à 9.0 % de  la MS 

UFL : 1.22 UFL / kg MS,    0.79 UFL / kg brut 
UFV : 1.23 UFL / kg MS,   0.80 UFV / kg brut 

Distribué en l’état Distribué entier, aplati ou broyé 

Concentré énergétique 
Dans la ration de la vache laitière : 2 à 4 kg brut / j 

En engraissement des jeunes bovins : 6 à 8 kg brut / j 



Objectif : produire un concentré énergétique sur l’exploitation 

 

 

 

Le maïs sous toutes ses formes … 
 ensilage de « grains+rafle » et d’épis complets 
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Ensilage de Maïs Grain Rafle    MGR Ensilage de Maïs Epis 

Récolte à 32-38 % H2O du grain Récolte à 35-40 % H20 du grain 

Récolte du grain et de la rafle  
par moissonneuse batteuse ( réglages 
appropriés ou équipements spécifiques)  
Broyage par broyeur à la ferme  
Mise en silo immédiat 

Récolte et broyage des épis complets 
(grains+rafle+spathes)par 
ensileuse équipée de becs de récolte 
 
Mise en silo immédiate 

Conservation par ensilage 

Silo couloir, silo boudin, silo tour 
 

Silo couloir, silo boudin, silo tour 
Enrubannage en balle ronde 



Objectif : produire un concentré énergétique sur l’exploitation 

 

 

Le maïs sous toutes ses formes … 
ensilage de « grains+rafle » et d’épis complets 
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Maïs Grain rafle    MGR Maïs Epis 

%MS : de 60 à 65 %  %MS : de 50 à 60 % 

Amidon : 60 à 65 % de la MS 

MAT : de 8.0 à 8.5 % de la MS 

CB : 5 à 7 % de la MS selon rafle CB : 8 à 10 % de la MS 

UFL : 1.12 UFL / kg MS 
UFV : 1.11 UFV / kg MS 

UFL : 1.08 UFL / kg MS 
UFV : 1.05 UFV / kg MS 

Concentré énergétique 
Ration de la VL : 2 à 4 kg brut / j 
Engraissement JB : 6 à 8 kg brut / j 

Ration de la VL : 2 à 6 kg brut / j 
Engraissement JB : à volonté (avec 
correcteur azoté et paille) ou en 
complément énergétique 



Le maïs sous toutes ses formes … 
 Formes diverses  
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Maïs grain sec Grain séché 14,5% d’humidité 
Amidon : 75.0 % de la MS   (64.8 % du poids brut) 
MAT : de 8.5 à 9.0 % de la MS   (7.3 à 7.8 % du poids brut) 
UFL :   1.22 UFL / kg MS,   1.06 UFL / kg brut 
UFV :   1.23 UFV / kg MS,   1.06 UFV / kg brut 

Maïs plante entière 
déshydratée 

Maïs récolté plante entière, broyée, déshydratée, en granulés 
Sa composition chimique au kg de MS et sa valeur alimentaire 
sont similaires à celles du produit vert 

Fourrage vert de 
maïs plante entière 

Le plus souvent, récolté et distribué au jour le jour au cours de 
l’été, parfois pâturé 

Tiges de maïs Coproduit de la récolte du maïs grain 
Peuvent être pâturées, ensilées ou mises en balles rondes 
Fourrage complémentaire, de faible valeur alimentaire 

Rafles de maïs  Coproduit de la récolte du maïs grain 
Faible valeur nutritive, voisine d’une paille ou d’un mauvais 
foin 



Le maïs sous toutes ses formes … 
 Formes industrielles  
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Maïs grain sec Entre dans la fabrication des aliments du bétail… 
UFL :   1.22 UFL / kg MS,   1.06 UFL / kg brut 

Tourteaux de germes 
de maïs 

Sous-produit du maïs dans l’extraction de l’huile de germes 
Source d’énergie, de protéines et de matière grasse 
                                     UFL :   0.90 à 1.15 UFL / kg brut 
Teneur en huile variable (5 à 20 %)  

Drèches issues de la 
production d’éthanol 
ou de la distillerie 

Remplace une partie des concentrés dans la ration 
UFL : 1.10 UFL / kg MS,        0.97 UFL / kg brut 
Riches en MAT 

Corn gluten feed Sous-produit dans la production d’amidon par voie humide 
UFL : 1.06 UFL / kg MS,        0.93 UFL / kg brut 
Source d’énergie et de protéines 

Tourteaux de maïs de 
semoulerie 

Sous-produit du maïs dans l’industrie de la semoulerie 
UFL : 1.19 UFL / kg MS,        1.06 UFL / kg brut 
Très riches en énergie avec une teneur en amidon limitée 



Le maïs sous toutes ses formes 
pour l’alimentation des bovins 


