TESTS I ENSILAGE

Evaluez votre ensilage !
Testez la maturité du maïs
Test micro-ondes :

Grille d’estimation de maturité
Arvalis :

Echantillon de maïs ou d’ensilage
Mettre l’échantillon dans une assiette en carton,
peser l’échantillon et noter le poids (faire la tare)
Passer l’échantillon au micro-ondes (750 W), a
plusieurs reprises pendant 2 à 3 min (peser après
chaque passage). Arrêter quand le poids est stabilisé.
Noter le poids final.

Evaluation par l’observation des grains
(voir au dos)
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MS =

poids sec
x 100
poids brut

± 28%

± 32%

Objectif zéro grains non éclatés
Test bassine :

Test gobelet :

Echantillon de 2 à 3 poignées
d’ensilage

Remplissez le gobelet d’ensilage
(contenance 1 L)

Evacuez les parties végétales
qui flottent

Etalez l’ensilage sur une surface
foncée (route par exemple).

Etalez les grains pour les
contrôler.

Comptez le nombre de grains non
éclatés : pas plus de deux grains
non éclatés ou pulvérisés !
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Si des grains restent intacts ou sont seulement touchés, serrez davantage l’éclateur
(surtout si le taux de matière sèche est supérieur à 32%).

Contrôlez la longueur de coupe
Tests tamis :
2 tamis secoueurs existent : ITCF ou Penn State
Tamiser un échantillon de maïs au pied de l’ensileuse ou au silo
ITCF

Penn State

Taille

Objectif (en % du
volume)

Taille

Objectif (en %
du poids)

Particule
longues

> 2 cm

<1%

> 19 mm

<5%

Particules
moyennes

1 - 2 cm

15 - 20 %

8 - 19 mm

60 - 80 %

Particules
courtes

< 1 cm

75 - 85 % dont
30 - 35 % < 0,5 cm

4 - 8 mm

20 - 30 %

< 4 mm

<5%
Tamis ITCF
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Maïs fourrage
Appréciation du taux de matière sèche plante entière par l’observation des grains
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