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Ensilage de maïs immature: 
mythes et réalité

Le 2 avril 2014
Par Nathalie Gentesse, M.Sc., agr.

La règle pour un ensilage de qualité

• Récolter entre 32-38% ms
– Utiliser la matière sèche du plant entier: la 

maturité du grain n’est pas un bon indicateur
– Koster : soustraire 2% de ms
– Plant sèche d’environ 0,5% par jour

Ligne de lait
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Énergie relative selon la maturité
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Rendement de l’ensilage de maïs

Apparition des soies

L’ensilage de maïs immature est 
humide: la fermentation est différente
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Effet de la maturité sur la fermentation
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+ 1 kg lait
+ 0,05kg protéine

pH optimal 
3,8 à 4,2

Effet de la maturité de l’ensilage de 
maïs chez les moutons

CVMS en g/kg poids 0,75

M.S. Digestibilité CVMS

Effet de la maturité de l’ensilage de 
maïs chez les vaches

Lait  = 19 kg/j
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Relation entre la maturité du grain , le 
rendement et la qualité

Dévelop
pement

Humidité 
de 

l’ensilage

Rend. de 
l’ensilage

Protéine 
brute ADF NDF IVD Production lait

% T/A % % % % kg/ha kg/t
Pâteux 76 5.4 10 27 53 77 9639 726
Denté 73 5.6 10 24 48 79 12105 862

50% lait 66 6.3 9 23 45 80 14907 953
25% lait 63 6.4 9 24 47 80 14123 907

Point 
noir 60 6.3 8 24 47 79 13898

885
derived from Wiersma et al. (1993) and Undersander et al. (1993)

Contribution en acide: négligeable

pH et consommation de l’ensilage de 
maïs

Exp 1 Exp 2

pH 
contrôle

3,6 3,7

pH avec 
bicarb

5,4 5,1

Qté
bicarb,
g/kg ms

40 55

Comment gérer le maïs immature?

• Bonne matière sèche: difficile parce qu’on ne 
peut se fier à la ligne de lait

Trop humide > 70% Trop sec
Perte des sucres et azote 
soluble dans le jus
Ensilage gelé

Mauvaise compaction
Mauvaise fermentation

Risque d’acide butyrique
Odeur « poisson »
Baisse de consommation
Acétonémie
Baisse de lait

Déterminer la matière sèche
• Après la gelée, les feuilles deviennent brunes.
• L’humidité est dans la tige et l’épi.

• Le maïs gelé ne sèche pas plus vite. 
• La seule méthode sûre: ensiler une petite quantité et 

faire un test de Koster ou micro-onde. 
• Viser 32-35% matière sèche
• Règle générale: Baisse de 0,5% de l’humidité par jour
• L’ensilage autour de 30% de m.s. sera entreposé plus 

efficacement dans un silo horizontal, avec moins
d’écoulement.

Attendre la gelée?

%
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Attendre la gelée?

CVMS Lait

Entreposage de l’ensilage immature

• Respecter les bonnes pratiques: 
– Longueur de coupe
– Compaction
– Fermeture du silo

• Mélanger avec de l’ensilage normal
– Pas une bonne idée. Transforme le bon en mauvais!

• Meilleure option: conserver séparément
– Agbag
– Servir aux taures, VT, fins de lactation
– Mélanger avec bon ensilage en quantité connue

Considérations à l’entreposage
• Ne pas ajouter d’ammoniaque

– Risque de concentration dans le bas du silo avec 
les jus

– Après un gel, si la tige et les racine sont encore 
vivant, il y a risque d’accumulation de nitrates 
dans le bas de la plante.

• Augmenter la hauteur de coupe diminue la 
m.s. mais augmente la qualité

Mieux conserver l’ensilage immature

• Ajout d’absorbant? Grain moulu, foin…

• Pour chaque % de changement en ms, besoin 
de 13 kg de matériel sec par tonne d’ensilage
– Par exemple: Si la m.s. est de 25% et qu’on veut

32%, on a besoin d’ajouter 95 kg de grain sec par 
tonne. 

• Mieux vaut ajouter un inoculant.

Considérations alimentaires

• Dépend de la matière sèche
• Pour les taures et vaches fin 

lactation lorsque possible
• Pas en préparation de vêlage 

ou fraîches
• Acide acétique diminue la 

cvms
• Ajouter du bicarbonate (150-

280 g)

Merci!


