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Maïs ensilage…. Situation préoccupante 

Juillet 2019 - N°125 

Les maïs ensilage sont soumis à rude épreuve sur l’ensemble du département... 

A noter que les récoltes 

d’ensilage d’herbe, enrubanné et 

foin ont été normales en 

quantité, avec une qualité assez 

variable. 

Les maïs sont généralement 

encore verts, mais ils ne 

mesurent qu’environ 1 m 20 de 

haut en moyenne (50 cm à 2 m 

pour les extrêmes). La météo à 

venir ne prévoit pas de pluies 

significatives.  

Au vu de la situation, 

additionné aux rendements 

moyens de 2018, il nous paraît 

indispensable de mettre en 

place, dès maintenant, dans 

certaines structures, des 

mesures pour pallier aux 

éventuels déficits fourragers. 

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de préconisations à 

mettre en place suivant vos systèmes d’exploitation. Certaines d’entre 

elles feront l’objet d’un article plus détaillé dans les 2 prochaines 

semaines. 

Si l’on n’a pas suffisamment de 

maïs ensilage, celui-ci sera 

remplacé par des fourrages à 

base d’herbe (foin/enrubanné/

ensilage herbe/couverts/méteil) 

ou de paille. L’apport de 

fourrages se traduira par des 

quantités de céréales plus 

importantes dans les rations. 

Au prix actuel des céréales, le 

blé et l’orge sont les aliments 

qui présentent le meilleur 

rapport qualité/prix. 

Co-produits : les disponibilités 

baissent de jour en jour, 

certains fournisseurs sont déjà 

en rupture de stock. On peut 

encore trouver de la pulpe de 

betterave à 40-45 €/T, ce qui 

est une bonne alternative au 

maïs ensilage, pour mettre 

dans les rations à hauteur d’une 

dizaine de kg par vache. La 

pulpe de pomme de terre se 

vend également, autour de 

35 €/T, ainsi que le corn gluten 

humide, autour de 95-100 €, 2 

a l i m e n t s  i n t é r e s s a n t s 

également si on ne peut pas 

stocker assez de céréales et/ou 

si on a besoin d’un aliment 

humide pour limiter le tri.  

Les produits déshy sont moins 

bon marchés (pulpes de 

betteraves à 190-200 €, corn 

deshy à environ 200 €, etc) et 

seront plutôt réservés à ceux 

qui ne peuvent pas stocker de 

céréales. 

Achat de fourrages : réserver 

du maïs à ensiler est une bonne 

solution... mais cela risque 

d’être compliqué à trouver. 

Acheter de l’herbe sur pied 

(prairie, trèfle, luzerne) sera 

possible à l’automne si la pluie 

revient (tarifs disponibles 

prochainement sur le site de la 

Chambre d’Agriculture, de 

l’ordre de 40-50 €/T MS). 

1 — Stocker du blé et de 
 l’orge 

2 — Acheter des co-produits et des fourrages 
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Juin 2019 - N°125 

C’est l’un des points qui a le plus 

d’impact sur le bilan fourrager. 

Nous ferons prochainement un 

numéro spécial sur ce sujet. 

...ce qui est souvent compliqué, 

toute la paille étant souvent 

déjà réservée. Pour ceux qui 

fauchent haut, faucher plus bas 

peut permettre de récolter un 

peu plus de paille. Presser la 

paille de pois est intéressant, sa 

valeur alimentaire étant plus 

élevée que les pailles de 

céréales. Presser la paille de 

colza est une autre option : cela 

peut permettre de pailler les 

stabulations après curage, voire 

être mis dans les rations à 

petite quantité (0.5 kg/bête). 

C’est très risqué aujourd’hui 

tant qu’il n’y a pas de pluie 

d’annoncée... Si la météo le 

permet, tous les champs qui 

seront en culture de printemps 

en 2020 auraient intérêt à être 

semés en couverts.  

Nous publierons dans quelques 

jours un numéro spécial sur ce 

sujet. 

avec 2 stratégies possibles : 

faire davantage de récoltes au 

printemps 2020 pour prendre la 

suite du maïs ensilage qui aura 

déjà été consommé, et/ou faire 

davantage de maïs pour 

reconstituer les stocks. Un article 

sur les différentes possibilités 

paraîtra dans 10 jours. 

N’hésitez pas à faire appel à votre conseiller du service Elevage pour faire des bilans fourragers, 

établir des rations de substitution, calculer des prix d’équivalence pour les sous-produits, 

partager les réflexions sur les choix de culture / animaux à trier, etc... 

Quel impact sur les besoins en 

céréales-fourrages ? 

 
Pour une exploitation ayant 

30 ha d’ensilage de maïs, qui 

réalise un rendement de 5 T de 

MS/ha au lieu de 10 T de MS/

ha, il faut prévoir approximati-

vement 80 T de blé/orge, et 

250-300 bottes de foin/

enrubanné pour compenser ce 

déficit en maïs. 

3 — Prévoir un maximum de 
 paille... 

4 — Limiter le nombre de 
bouche à nourrir actuelles… 
et futures 

5 — Semer des couverts cet 
 été 

6 — Modifier l’assolement 
 2020…. 


