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objectif 32 - 35 % MS

Le choix du stade 32 - 35 % de teneur en MS est donc un 
compromis entre le rendement, la composition de la plante, 

la qualité du chantier, la conservation de l’ensilage 
et le niveau d’ingestion.

Possible mais 
risques importants Favorable Très 

Favorable 
Possible 

avec 
précautions 

Possible mais 
riques importants 

25 28 32 35 37 40 % MS 

Bilan général 

Récolte, silo   Risque de mauvaise conservation 
  Perte par les jus Favorable 

  Dificultés de hachage 
  Problème attaque grains à l'ensileuse 
  Problème de tassement (moisissures, risque de 
reprise de fermentation à l'ouverture) 

Composition 
Fourrage (% MS) 

  Tiges + feuilles  20-22 
  Épis complets  30-35 
  Grains  40-45 

22-25 
40-45 
50-55 

25-27 
46-50 
60-65 

Précautions 
Pour la ration 

 Complémentation pour 
assurer la production Ration de base équilibrée 

Complémentation par des aliments 
pauvres en sucre pour ne pas enrichir en 
amidon 

Climat défavorable 

% MS 25 28 32 35 37 40 

Valeur UFL (selon conditions de végétation) 

Quantité ingérée 

Rendement (t MS/ha) 

Qualité conservation 
Climat défavorable 

Ú 
Évolution des principaux 

paramètres du maïs fourrage avec 
le taux de matière sèche 
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obServer leS grainS 
pour prévoir la récolte

Début de l'observation Stades repères Périodes de récolte

20 % MS 38 % MS35 % MS32-33 % MS29 % MS26-27 % MS25-26 % MS

< 23 % MS > 39 % MS36-37 % MS33-34 % MS31-32 % MS28-29 % MS26-27 % MS

< 22 % MS 35-37 % MS33-34 % MS31-32 % MS27-29 % MS25-26 % MS23-24 % MS

Début 
remplissage
floraison + 250 
à 300 dj

1ères lentilles 
vitreuses
au sommet
des grains
des couronnes
centrales

Lentille vitreuse 
visible au
sommet de
la majorité
des grains

Amidon vitreux 
à l’extrémité de 
tous les grains, 
l’amidon vitreux 
représente 15 % 
du volume
du grain. 

Floraison
+ 600 à 650 dj, 
les 3 amidons 
sont répartis
en trois tiers 
dans le grain

Grain 50 % 
vitreux, laiteux
à la pointe

Grain au 2/3 
vitreux, absence 
d’amidon laiteux 
à la pointe du 
grain

  

Prévision
possible de la 
date de récolte, 

Prévision possible 
de la date de 
récolte, 

Si nécessaire, 
début de récolte 
possible
à 29% MS
(non recommandé)

Début
de la période 
optimale
de récolte

Période optimale 
de récolte

Au delà
de la période 
optimale
de récolte, 
grains à éclater

Prévision
possible de
la date de 
récolte, 

Début de récolte 
possible
à 29 % MS,
si nécessaire

Début de la 
période optimale 
de récolte

Période optimale 
de récolte

Au-delà de la 
période optimale 
de récolte,
attention au
désséchement 
des tiges et 
feuilles

Récolte
trop tardive

Grain bombé Début de la 
dépression au 
sommet du grain

. Anneau vitreux

. Grain creusé
Sommet vitreux Les 3 amidons 

répartis
en 3 tiers

Grain
50 % vitreux

Grain
2/3 vitreux

Source : ARVALIS - Institut du végétal ( juillet 2011)

MaïS fourrage
aPPréciation Du taux De Matière Sèche Plante entière Par l’obServation DeS grainS

grainS DentéS

alimentation hydrique régulière,
grand gabarit, feuilles vertes

alimentation hydrique limitée,
gabarit moyen, feuilles +/- sèches

grainS cornéS DentéS
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Situation à la chapelle-caro 
aujourd’hui

> Il est ensuite possible de prévoir la date de récolte
en fonction des objectifs de l’éleveur 
et de l’offre climatique locale (données météo statistiques)
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% MS
le          août

Récolte
    le               

>  Pour gagner 1 point de MS de la plante entière :  

degrés-jours disponibles à la chapelle caro (valeurs moyennes)
Station météo de bignan

Septembre   1ère décade     

   2ème décade    

   3ème décade    

Octobre   1ère décade     

entre 30 et 40 % MS   20 dj /point 

entre 25 et 30 % MS   24 dj /point 

entre 20 et 25 % MS   25 dj / point 
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adapter le hachage
longueur de coupe personnalisée lors de la récolte 

en fonction du mode de distribution et de la matière sèche  

objectif : hacher fin pour faciliter le tassement tout en laissant 
des brins assez longs pour prévenir l’acidose. 

longueur de coupe rendu auge
(MS : 32 % - 35 %) 8 - 10 mm

Incidence

fraise (+3 à +5 mm)              mm

Mélangeuse (+1 à +3 mm)              mm

concentrés totaux > 4 kg (+2 à + 4 mm)              mm

absence de fibres (+ 2 mm)              mm

ensileuse : absence d’accessoires d’affinage (- 3 à - 4 mm) 1              mm

préconisation pour votre élevage                     mm

Si MS < 28 % Ajouter 3 à 4 mm

Ajustement Si MS 28 - 32 % Ajouter 1 mm

Source : Classel

exemple : maïs à 33 % (0), distribué mélangeuse sans fraise (+ 2), ration sans fibre (+2), équipement 
affinage (0) = 10mm d’objectif +2+2 = 14mm réglé sur l’ensileuse.

longueur de coupe maxi : 18 mm (les risques de mauvaise conservation 
deviennent importants au-delà)

Si MS > 40 % : objectif prioritaire de conservation et longueur de coupe < à 10 mm

 une néceSSité : 
vérifier la qualité de hachage au silo lors des 

premières remorques / en fonction de l’objectif recherché

1 attention à ne pas descendre au dessous de l’objectif à l’auge, l’éclateur sert en partie d’affinage
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évaluer la denSité du MaïS enSilé
danS leS SiloS couloirS

résultats d’une étude menée en bretagne portant sur 90 silos 
Source : Chambres d’agriculture et Établissements de Conseil en Élevage, mesures effectuées l’hiver 2011/2012

L’objectif de l’étude est de proposer une grille d’évaluation de la densité 
des ensilages des maïs sans avoir recours à la méthode de référence.

•	 Moyenne	:	237	kg	MS/m3 
•	 De	173	à	299	kg	MS/m3

•	 Le	tiers	inférieur	à	220	kg	MS/m3 !

•	 Le	taux	de	matière	sèche	du	maïs	(MS)
•	 La	teneur	en	amidon	du	maïs	(A)
•	 La	hauteur	du	silo	au	quart	de	la	largeur	(H)
•	 Le	nombre	de	gobelets	après	le	tamisage	à	10	mm	(N)
•	 La	densité	du	sondage	représentatif	№4	(DR)	:	¼	de	la	largeur	et	1/3	de	la	hauteur

Méthode de référence

les densités mesurées

les facteurs significatifs observés

trois modes d’évaluation de la densité des maïs retenus

Ces propositions font l’objet de tableaux de correspondance. Votre conseiller d’élevage en dispose. Ils peuvent être téléchargés en accès libre sur	Synagri.com

	  

Douze	  prélèvements	  de	  
maïs	  effectués	  à	  l’aide	  

d’une	  sonde	  de	  50	  cm	  de	  
long	  et	  de	  6	  de	  diamètre	  

	  

Solution Classique (historique ou révisée) Comprenant un tamisage du maïs Comprenant un sondage représentatif

critères MS	+	A	+	H MS	+	A	+	H	+	N A	+	H	+	DR	+	MS

erreur moyenne ±	16	kg	MS/m3 ±	15	kg	MS/m3 ±	9	kg	MS/m3

!
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un état deS lieux de la confection 
deS SiloS de MaïS

résultats d’une enquête portant sur 183 silos-couloir en bretagne et en basse-normandie 
Source : Chambres d’agriculture et Établissements de Conseil en Élevage, récolte de maïs 2011

les chantiers 
•	 Surface	moyenne	récoltée	ensilés	par	chantier	(de	2	à	35	ha)	
   * 13 ha en bretagne
   * 16 ha en basse-normandie 
•	 Rendements	moyen	estimé	en	maïs	:	14 tMS/ha	(de	7	à	20	tMS/ha)
•	 Largeur	moyenne	des	silos	: 10 m (4,8 à 20 m)
•	 Nombre	de	silo	réalisés	simultanément	:	un (50 %),	deux	(43	%)	trois	(7	%)
•	 Matières	sèches	des	maïs	(estimation)	:	35 % (de 28 à 42 %)

•	 Ensileuse	à	6	rangs	(27	%	des	chantiers),	8 rangs (63 %) ou 10 (10 %).
•	 72 % de pneus en « basse pression »		(contraire	aux	préconisations	!)	portant	8,8	t	en	moyenne,	plus	de	
400	kg		comparé	aux	tracteurs	avec	pneus	«	haute	pression	»

•	 Les	Bretons	utilisent	moins	d’engins	de	tassage	que	les	Normands	:

temps de réalisation des chantiers en fonction de la surface ensilée :
temps de réalisation moyen = 2 heures/chantier + 22 minutes/ha ensilé

Par exemple : compter 3h50 pour 5 ha ensilés

le matériel utilisé

trois tendances dans le mode de confection des silos

Bretagne Basse-Normandie
un seul engin de tassage 49,6	% 27,9	%

trois engins et plus 3,7	% 27,9	%

groupes Très équipés Petits silos et efficacité Grands silos 
localisation Bretagne	(95%) Bretagne	(89	%) Basse-Normandie	(76%)

temps de réalisation ~	9	h ~ 5 h ~	7	h

Matière sèche du maïs > 38 % (58%) 30-34	%	(73%) 30-34	%	(76%)

Silos Un	seul,	moyen Deux	petits	simultanément De	grands	silos

Matériel d’étalement Lame (85%) Godet (64%) Godet (62%)
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l’iMpact deS perteS au Silo
compter un minimum de perte d’environ 3 %  ! 
Source : P. Savoie, Silo couloir pour l’herbe et le maïs, 2007

des pertes... économiques aussi !

Source : Pôle Herbivores des Chambres d’agriculture de Bretagne       * Quantité de maïs récolté – Quantité de maïs distribué (hors refus)

un effet maïs de l’année...
À Trévarez (Station régionale d’expérimentation lait) jusqu’à 14 % de pertes au silo

bien tasser pour diminuer les pertes
Évolution des pertes en fonction de la densité et de la 

durée de conservation 

année de récolte 2008 2009 2010

Silo №	5 №	6 №	3 №	6 №	7 Taupinière №	1

teneur MS du maïs 36 % 35% 34% 29% 31 % 40 % 32 %

pertes au silo* 2,3 % 3,4 % 8,1% 8,3 % 14,2 % 7,1% 8,2 %

Facteurs de variation : la qualité du maïs récolté (Teneur en Matière Sèche, Taux d’amidon, présence de 
spores...) et les conditions de récolte ou de conservation (hachage, hauteur du tas, tassage, bâchage, 
vitesse d’avancement du silo ouvert, température et humidité ambiantes...)

2 000 € minimum par tranche de 5 % de pertes au silo** pour 20 ha de maïs ensilé 

-> 1 ha = 600 € de charges opérationnelle dont récolte
-> A la place : 1 ha de blé avec une marge de 1 000 €
->		 Pénalités	butyriques	(qualité	A	au	lieu	de	Z)	:	103	€	
->	 Efforts	en	salle	de	traite	pour	limiter	les	butyriques,	ingestion	pénalisée	par	des	
fermentations	indésirables,	...	:	297	€

** pertes =  des pertes dues à une mauvaise conservation qui entraîne de nouveaux 
échauffements voire un tri au silo suite à la confection du silo

0
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160 192 224 256 288 320

Taux de 
pertes

%

Densité 

Taux de perte selon la densité du silo Perte de MS en% après 96 j

Perte de MS en % après 180 j

D'après Holmes 2006

	  

5 % de pertes 
= 

2 000 €
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confectionner Son Silo : leS enjeux
attention au Surcroît de travail au Silo

un Silo bien taSSé pour :
-->  Conserver un fourrage de qualité pour tout l’hiver : 1 jour de chantier, pour 8 à 12 mois d’utilisation
-->  Maximiser	l’utilisation	des	volumes	de	stockage
-->  Limiter les pertes au silo = gain de temps avant la distribution du fourrage et gain de surfaces de maïs à    
         implanter

il faut auSSi 
-->  Enfermer	le	moins	d’air	possible	dans	le	silo

-->  Eviter	la	présence	de	terre	dans	le	silo

-->  Soigner la qualité de la fermeture (bâchage, étanchéité, protection,...)

et ne paS détériorer la denSité lorS de la repriSe

	  

12 ha , c’est 545 tonnes a tasser
2	Ha/He	=	6	h	il	faut	tasser	90	t/h
	3	Ha/He	=		4	h	il	faut	tasser	136	t/h

-->  Reprise de haut en bas du front d’attaque

-->  Stabilité aérobie : le front d’attaque doit être repris au maximum 
le troisième jour. Repères d’avancement : 10 cm en hiver, 20 cm l’été

-->  Eviter	au	maximum	la	rentrée	d’air	(ex	:	boudins	de	graviers	sous	
le filet pour éviter la pénétration d’air sous la bâche)
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confectionner Son Silo : leS levierS
etaler, taSSer, taSSer, taSSer

leS équipeMentS

	  

vitesse : 3 - 4 km/h

•	 Poids	sur	le	silo	:	1/3	mini	de	
ce qui est livré/he en MS *

•	 Rapport	poids/puissance	:	
60-65 kg/cv minimum

lester au maximum

10/12 m de largeur mini pour évoluer 
à 2 tracteurs, à 3 c’est 2 silos

gonfler ses pneus au max de 
leurs capacités (impact faible)

epaisseur : 20 cm max

	  

	  

	  

	  

	  

-  les grandes et plus proches parcelles en fond de silo
-  Maïs le plus humide dessus, et tasser (par couche), surtout les bords (faire une cuvette).
-  laisser 3 minutes mini entre chaque benne.

Rendement 2 ha/he 3 ha/he

Engins de 
tassage

13t ms/ha

18t ms/ha

Engins de 
tassage

 3 x (140-160 cv)
ou 200 cv + 240 cv

debit du chantier 

ou 120 cv + 200 cv
140 cv + 180 cv

ou un 200 cv
2 x (100-120 cv)

ou 120 + 200 cv
2 x (140-160 cv)

repère : 	*400Kg	de	tracteur	/	tonne	MS	rentrante	/heure	c’est	:	
1	Ha/He	=	1	tracteur	sur	le	silo
2	Ha/He	=	2	tracteurs	sur	le	silo
3	Ha/He	=	3	tracteurs	sur	le	silo

les équipements

Lame bull 
sur tracteur puissant Chargeur sur tracteur Télescopique Fourche poussoir 

+	cylindre	étaleur Jumelage

les + 
Etalement	rapide															

Bon	contrôle	de	l’épaisseur	
des couches

Lourd et adhérent avec un
bon contrepoids

Bon	tasseur,	pratique	en	fin	
de silo

Permet de déplacer du 
fourrage en soulevant Stabilité

les - changement de place du 
fourrage que par poussé

Demande	une	bonne	
performance	hydraulique

Moins rapide et adhère moins 
qu’un tracteur

Necéssité	d’utilisation	de	
l’hydraulique

A privilégier à l’ensilage 
d’herbe

Compaction/cm2 
fortement reduit
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chantierS d’enSilage 
l’effet diStance et taille deS reMorqueS

remorques de 25 à 30 m3 – distance parcelle silo de 5 km
Ensileuse	de	480	cv	8	rangs	=	116	€/ha
Transport (x6) : tracteur 130 cv + remorques 25 à 30 m3	=	154	€/ha
Tassement	:	2	tracteurs	=	52	€/ha

remorques de 40 à 45 m3 – distance parcelle silo de 5 km
Ensileuse	de	480	cv	8	rangs	=	116	€/ha
Transport	(x4)	:	tracteur	175	cv	+	remorques	40	à	45	m3	=	127	€/ha
Tassement	:	2	tracteurs	=	52	€/ha

en passant de 2 à 10 km, la consommation de gnr augmente 
de 40 l/ha et le temps passé sur la route augmente de 40 %

Source : guide des prix de revient 2013

Le transport représente 50 % du coût du chantier

Coût	total	du	chantier	:	322	€/ha

Le transport représente 43 % du coût du chantier

Coût	total	du	chantier	:	295	€/ha

gnr 
67 l/ha dont 45 % 
pour le transport

gnr 
62 l/ha dont 40 % 
pour le transport


