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Choisir des variétés 
adaptées à ses objectifs

   

MAÏS

Le maïs est une source d’énergie confortable et 
intéressante d’un point de vue nutritionnel s’il 
est bien calé dans la ration en fonction du profil 
des animaux. Sa faible teneur en protéines, en 
minéraux et la teneur importante en amidon de 
certaines variétés demandent en effet quelques 
précautions. Voici un petit rappel en matière de 
choix des variétés en termes de valeur alimentaire. 

L. Servais, awé asbl
(Source : Arvalis, CIPF, Emilie Knapp, Conseillère ruminant Quartes) 

La valeur alimentaire d’un maïs est liée à des critères comme la teneur en matière 
sèche, la teneur en énergie (VEM-VEVI), en amidon et la digestibilité. 

La valeur alimentaire d’une parcelle de maïs est liée à des 
critères comme le rendement, la teneur en matière sèche, 
la teneur en énergie (VEM-VEVI), en amidon et la digestibi-
lité. 

Le rendement (tonne de matière sèche par hectare)

Ce critère est important car il existe des différences très 
marquées entre les variétés. Les maïs avec beaucoup de 
rendement tiges et feuilles et donc de masse sont souvent 
moins riches en amidon.

La précocité (% de MS) 

La précocité est liée à la teneur de matière sèche (MS) et en 
amidon attendue lors de la récolte. L’objectif est d’atteindre 
entre 32 et 36 %. Cette fourchette est optimale en termes 
de rendement, de proportion d'épis, donc d’amidon, de 
digestibilité (énergie), de conservation et d’appétence. A ce 
stade, le risque de problèmes de fusariose de tiges, de verse 
ou de perte d’épis à la récolte n’augmente pas. 
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Les variétés « staygreen » ont l’avantage de conserver plus 
longtemps la bonne digestibilité des parties vertes. Elles 
laissent donc plus de souplesse au niveau de la récolte. On 
ne peut toutefois pas se baser sur la couleur des tiges pour 
estimer la maturité, car ce paramètre est trompeur.

Le choix de la précocité de la variété est liée aux conditions 
pédo-climatiques et à la date de semis. Lors de semis plus 
tardifs ou dans des régions plus froides, il faut y être parti-
culièrement attentif. L’utilisation du maïs (quantité d’ensi-
lage distribuée, épis broyé, maïs grain) intervient également. 
Les agriculteurs intéressés par une valorisation du maïs sous 
forme d’épis broyés ou de grains humides s’orienteront vers 
des variétés très productives destinées à la production de 
grains.

Les agriculteurs intéressés 
par une valorisation du maïs 
sous forme d’épi broyé ou 
de grain humide s’orien-
teront vers des variétés 
très productives desti-
nées à la production de 
grain.

TENEUR EN AMIDON (%)    

La valeur énergétique d’un maïs (VEM/ kgMS) dépend de la 
teneur en grains et donc en amidon. L’objectif est d’obtenir 
un maïs ensilage dont l’amidon représente 30 à 40 % de la 
MS. La teneur en amidon augmente généralement avec la 
teneur en matière sèche mais sa dégradabilité ruminale 
diminue lorsque la matière sèche est élevée. Une teneur 
élevée d’amidon ne signifie toutefois pas systématiquement 
une valeur énergétique élevée car cela dépend aussi de la 
digestibilité des tiges et des feuilles.

La digestibilité a une composante génétique. Les notions de  
« maïs corné » et «maïs denté» concernent la forme et la 
texture du grain. Le grain « corné » possède un albumen 
vitreux important et un albumen farineux réduit. C’est 
l’inverse pour le grain « denté » qui, de plus, a la forme d’une 
incisive. L’amidon vitreux est moins facilement dégradable. 
L’offre de variétés dentées est moindre que l’offre cornée 
mais elle tend à se développer. Les dentés sont généralement 
demi-précoces à tardifs et ont plus de potentiel de rendement. 
La sélection de variétés plus précoces avec un caractère denté 
se développe progressivement. On trouve généralement les 
cornés dans les groupes de variétés plus précoces. Ils 
ont généralement une bonne croissance juvénile et sont 
intéressants en conditions plus froides.

Une quantité trop importante d’amidon fortement 
dégradable dans le rumen augmente peu le risque 
d’acidose sauf lorsqu’il est distribué à raison de plus de 
10 kg de MS avec un manque de structure. Un manque 
d’amidon ou sa faible dégradabilité dans le rumen risque 
aussi de perturber le bon fonctionnement des bactéries 
avec des carences en protéines et en vitamines et une 
chute de production à la clé.

L’amidon non dégradé dans le rumen est digéré dans 
l’intestin grêle. Il est à la base d’une production importante 
de glucose qui assure des apports énergétiques très 
importants. Cet élément est intéressant lorsque les 

besoins sont importants (vaches laitières haute productrices, 
début de lactation, taureaux à l’engrais). Il soutient également 
le taux protéique du lait. Toutefois une production excessive 
de glucose par rapport aux besoins peut perturber le 
métabolisme de l’animal et provoquer une série de troubles 
(engraissement excessif, problème de reproduction, veaux 
trop lourds) et prédisposer les animaux à une série de 
pathologies. L’amidon qui n’est dégradé ni dans le rumen ni 
dans l’intestin se retrouve dans l’environnement 

DIGESTIBILITÉ DES TIGES ET DES FEUILLES

Les feuilles et les tiges représentent 40 à 50 % de la teneur en MS. 
La valeur énergique est aussi liée à leur digestibilité. Un ensilage  
« plante entière » avec un potentiel plus faible en grains peut 

obtenir une valeur éner-
gétique intéressante. Il 
existe en effet un anta-
gonisme entre dévelop-
pement du grain et la 
qualité de la tige et des 
feuilles. Tous les sucres 
solubles contenus dans 
les tiges et les feuilles 
sont dégradés dans le 

rumen tout comme la majorité de leurs parois. Par contre, la 
lignine est peu digestible. Au niveau sélection, les résultats les 
plus significatifs ont été obtenus en modifiant la proportion et 
de la qualité de la lignine. Néanmoins, cette amélioration ne 
doit pas se faire au détriment de la résistance de la tige à la 
verse, surtout en conditions pédoclimatiques difficiles.

Les mais fourrages typés fibres (haute digestibilité des tiges et feuilles et à 
teneur en amidon réduite) sont utilisables dans tous les types de rations,  

y compris celles où le maïs fourrage « plat unique ».

Possibilité d’utilisation des maïs dans les rations en fonction de la 
qualité du maïs 

Attention au type de protéines et sucres + digestibilité de l’herbe.

RÉPARTITION 
MS

RÉPARTITION 
MS

TENEUR 
MS

ÉPI
Grain 46 % 46 %

47 %Rafles 9 %

54 %
Spathes 5 %

FEUILLES 20 %
25 %

TIGES 20 %
TOTAL 100 % 100 % 35 %

Composition de la 
plante entière de 
maïs ensilage

MAÏS

WE février 2019.indd   11 15/02/2019   10:53:45



WALLONIE ELEVAGES  • FÉVRIER 2019 •  1312 •  WALLONIE ELEVAGES  • FÉVRIER 2019

En vaches laitières, le choix de la variété dépendra de 
l’adjonction ou non d’un fourrage complémentaire dans la 
ration. Les mais fourrages typés fibres (haute digestibilité des 
tiges et feuilles et à teneur en amidon réduite) sont utilisables 
dans tous les types de rations, y compris celles où le maïs 
fourrage « plat unique» est complémenté avec un correcteur 
azoté. Les maïs fourrages « amidon » (épi et grains) sont 
davantage destinés à des rations avec une composante herbe. 
En vaches allaitantes, l’amidon est important pour la 
production de lait (veaux au pis) et le maintien ou la reprise 
d’état après vêlage. Par contre, la digestion de l’amidon est 
moins efficace que chez la vache laitière et l’impact d’amidon 
by-pass est souvent plus important. Il faut donc éviter les 
maïs trop riches en amidon (> 36 %) donc trop secs, sauf si 
l’ensilage de maïs est peu présent (< 25 %).

Autres critères de choix 

Il convient d’être attentif à la croissance juvénile, la résistance 
à la verse mécanique à la fusariose et au charbon. Pour ces 
critères des différences assez marquées peuvent parfois 
exister entre variétés. 

Privilégier les variétés régulières

L’influence du milieu (lieu, année, ... ) sur le comportement 
agronomique et la valeur alimentaire des variétés n’est pas 
négligeable. Vu les aléas climatiques des dernières saisons, 
il faut donc privilégier les variétés régulières sur plusieurs 
années. 

Les variétés testées en Belgique par la CIPF sont évaluées dans 
les conditions locales sur base de leur stabilité et de leurs 
performances. Les variétés plus anciennes ont l’avantage 
d’avoir un profil bien identifié. Avec le temps, elles perdent 
toutefois leur compétitivité vu la progression continuelle 
des rendements. Afin de sécuriser sa récolte, il est conseillé 
d’utiliser principalement quelques variétés présentes depuis 
plusieurs années aux performances régulières et d’ajouter 
régulièrement (par exemple sur 20 % de la surface) de 
nouvelles variétés prometteuses.

Des maïs riches en huile

Parmi les innovations, relevons les maïs RH riches en huiles. 
Des études réalisées en France par l’INRA et Arvalis ont montré 

que l’utilisation de maïs riche en huile, sous forme d’ensilage 
plante entière, en grain humide ou en ensilage d’épis, a un 
effet favorable sur la production laitière. De plus, par leur 
profil d’acides gras ces maïs permettent une amélioration 
de la qualité nutritionnelle du lait, comparable à une ration 
composée à 100 % d’herbe. 

VALORISATION DE L’ÉNERGIE DU MAÏS SOUS FORME 
CONCENTRÉE

Le maïs peut aussi être utilisé comme un concentré 
énergétique sécurisé (maïs épis broyé, maïs grain) à combiner 
avec d’autres fourrages comme source de structure (un 
ensilage d’herbe fibreux et/ou de la luzerne). 

Maïs épis broyé (MKS)

L’objectif est d’obtenir une teneur en matière sèche de l’épi 
proche de 55 % à 65 %. Ce stade est généralement atteint 10 
à 15 jours plus tard que la date optimale pour un ensilage 
plante entière. C’est à ce stade que l’on assurera une bonne 
conservation du silo, un tassement plus facile et un bon 
éclatement des grains. Outre l’amidon du grain, un maïs MKS 
contient également une fraction cellulosique très digeste 
suite à la présence du rachis et des spathes, ce qui réduit 
le risque d’acidose. Il est conservé en silo couloir. Comme il 
est plus sensible aux moisissures et au réchauffement qu’un 
maïs ensilage classique, il est toutefois important de limiter 
la largeur du front d’attaque et il est conseillé d’utiliser un 
conservateur. Ce type de maïs peut également être conservé 
en silo boudin ou en balles enrubannées. Une conservation 
sous forme de boules (d’environ 1.000 kg) confectionnées 
par une presse adéquate reste une possibilité intéressante 
également.

Maïs grain (CCM)

Ce maïs garde un caractère moins acidogène (moins 
fermentescible dans le rumen) qu’une céréale classique, 
en particulier sous sa forme sèche. Cet amidon davantage 
digéré dans l’intestin (surtout sous sa forme sèche) est parfois 
qualifié « d’engraissant ». Le maïs grain humide est broyé et 
ensilé en silo couloir entre 34 et 38 % d’humidité avec les 
mêmes recommandations que pour les maïs MKS ou sous 
forme sèche après séchage. 

Il peut aussi être récolté entier et inerté entre 25 et 32 % 
d’humidité. L’inertage est un processus de conservation 
naturel en l’absence d’air, mais, à la différence de l’ensilage, 
il n’y a pas d’acidification du milieu. La respiration des 
grains consomme l’oxygène présent dans le tas. Il s’établit 
alors une atmosphère de gaz carbonique qui empêche le 
développement de fermentations et l’action d’enzymes. Pour 
ce faire, il est indispensable que le silo soit hermétique. Le 
grain doit être récolté entre 24 et 32 % d’humidité.

Ces deux types de concentrés fermiers énergétiques sont 
moins fermentescibles qu’une céréale classique et donc plus 
sécurisants. Si le maïs représente une composante importante 
de la ration, il faut toutefois être attentif aux mycotoxines. 
Ils peuvent être utilisés pour tous les bovins, mis à part en 
génisses d’élevage et en vaches allaitantes dont les besoins 

Le maïs peut aussi être utilisé comme un concentré énergétique sécurisé.

MAÏS
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énergétiques peuvent être 
facilement couverts par 
un maïs traditionnel, et 
qui ne doivent surtout pas 
s’engraisser. Chez le veau, 
le maïs grain sec peut même 
être proposé entier mais 
jamais seul car ne permet pas 
un bon démarrage du rumen. 
Chez la vache laitière, ces 
maïs sont surtout indiqués 
chez les hautes productrices 
en début de lactation, surtout 
s’il s’agit d’un maïs grain sec. 
En engraissement, ils sont 
recommandés à tous les 
stades.

« Relever la barre de coupe »

Il est aussi possible de 
concentrer l’énergie de sa 
ration ou simplement limiter 
sa masse de récolte en 
laissant une proportion de 
tiges plus importante au sol 
(récolte à 50 cm). Ce type 
de récolte peut présenter un 
intérêt dans le cas où le maïs 
fourrage est à sur-maturité. 
Cela permet d’améliorer 
la valeur alimentaire et de 
tenter de se rapprocher d’une 
récolte du type épi broyé. La 
tige a une moindre valeur 
énergétique à ce stade plus 
avancé. Si la fusariose débute, 
le bas de tige contaminé est 
laissé sur place. 

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

Le tableau reprend l’évolution de différents paramètres quantitatifs et qualitatifs pour 
différents types de récoltes et pour 5 variétés de précocités contrastées (de grain double fin 
à fourrage demi-tardive en passant par fourrage très précoce, précoce et demi-précoce) lors 
d’un essai conduit en 2010 à Longueville par le CIPF.

MAÏS
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Figure 2 : Composition de la plante entière de maïs ensilage

 

Plante entière 
optimum 

coupe hauteur 
normale

Plante 
entière 

sur-maturité 
coupe 

hauteur 
normale

Plante entière 
sur-maturité 

coupe hauteur 
50 cm

Epi 
broyé

Grain 
humide

Teneur en matière sèche (%) 34,9 39,7 42,4 54,9 61,8

Rendement en matière sèche (t/ha) 19,489 18,798 18,346 11,709 10,292

Teneur en amidon (%) 35,5 36,6 40,0 56,2 81,8

Digestibilité matière organique (%) 77,7 78,3 80,0 92,6 96,3

Valeur énergétique (VEM/kg de m.s) 949 955 989 1154 1272

Rendement énergétique (KVEM/ha) 18519 17948 18151 13516 13093

Matière préotéique totale MPT (%) 7,5 7,2 7,5 8,0 7,9

Protéines brutes digestibles PBD (g/kg de m.s.) 34,5 31,2 33,7 46,2 50,1

Protéines digestibles intestin DVE (g/kg de m.s.) 46,4 45,7 47,5 66,2 81,5

Bilan des protéines dégradables OEB (g/kg de 
m.s.) -25,4 -27,7 -25,4 -41,0 -38,5

 Tableau comparatif des paramètres quantitatifs et qualitatifs du maïs en 
fonction du type de valorisation sur base de l’essai de Longueville 2010 - CIFF

Selon les résultats de cet essai, il est préférable 
d’utiliser des variétés précoces ou demi-
précoces pour une récolte sous forme d’épis 
broyés ou de grain humide. En effet, avec des 
variétés plus tardives, la teneur en matière 
sèche et en amidon ainsi que le rendement 
en matière sèche sont pénalisés. 

FINESSE DE HACHAGE 

La finesse de hachage aura un impact important sur la valeur alimentaire réelle des variétés de maïs. Le hachage du 
fourrage par l'ensileuse a deux objectifs apparemment contradictoires : hacher fin pour faciliter le tassement du silo et 
laisser des brins assez longs pour la mastication et la rumination 
des vaches. Il faut viser une finesse de hachage pour le maïs 
fourrage de l'ordre de 8 à 10 mm « rendu auge »,  soit 11 à 
15 mm sortie goulotte de l'ensileuse. Un hachage trop grossier 
gêne le tassement du silo, provoque des refus à l'auge et 
entraîne une baisse de consommation des vaches, surtout 
si la teneur en matière sèche du maïs dépasse 35 %. Tous les 
grains doivent être fractionnés pour éviter de les retrouver, 
non digérés, dans les bouses, avec une perte d’énergie à la clé. 
Attention toutefois, les ensilages de maïs hachés très finement 
(éclater les grains et améliorer la conservation) perdent leur 
valeur structure. Selon le type de mélangeuse utilisée, il est 
parfois utile de hacher plus longs à la récolte. En effet, certaines 
mélangeuses ont tendance à hacher à nouveau le maïs et donc 
favoriser la perte de structure.

Le schredlage est utile surtout si la teneur en matière sèche et 
en amidon du maïs sont élevés. Il facilite le tassement, améliore 
l’efficacité des conservateurs, évite les grains trop vitreux non 
éclatés, améliore l’ingestion et la digestion. Il est particulièrement 
intéressant lorsque la teneur en matière sèche est supérieure à 35 % et/ou lorsqu’il y a beaucoup de maïs dans la ration 
(> 10 kg MS).

Il faut viser une finesse de hachage de l'ordre de 11 à 15 mm sortie 
goulotte de l'ensileuse.

Fibres 50 % digestibles

Sucres 
Solubles

100 %
digestibles

Amidon 100 % digestible

MAÏS
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La connaissance de la valeur nutritive des fourrages est indispensable à 
l’élaboration des rations. Son estimation est basée sur un ensemble d’analyses qui 
sont réalisées par les laboratoires du réseau REQUASUD. Les principaux paramètres 
de composition chimiques tels que les matières azotées totales, les fibres dont la 
cellulose brute, l’amidon et les sucres, les cendres totales et la digestibilité sont 
les paramètres qui sont rapidement estimés par une analyse proche infrarouge. 
Les laboratoires de REQUASUD disposent des bases de données spectrales qui 
ont été développées en intégrant un maximum de fourrages wallons ; ces bases 
de données sont régulièrement mises à jour. La méthode de calibration locale 
y est appliquée. La détermination de la composition chimique permet d’estimer 
la valeur énergétique (VEM, UF, matière organique digestible, matière organique 
fermentescible) et la valeur protéique des aliments du bétail (PDI, DVE, OEB)  
« Analyse des fourrages : les paramètres à contrôler » de janvier 2015 téléchargeable via la rubrique 
Wallonie Elevages du site web de l’awé. 

Actuellement, en lien avec l’évolution des technologies, la miniaturisation et 
la portabilité des appareils de mesures proche infrarouge, les perspectives de 
réalisation d’analyses des fourrages et des rations en frais sont réelles.  Des 
projets de recherches innovants sont actuellement en cours au Centre wallon de 
Recherches agronomiques (CRA-W). Le projet EFFORT, par exemple, a comme 
objectif de développer des calibrations à l’aide de spectromètres proche infrarouge 
portables pour déterminer en temps réel la composition et la qualité des fourrages 
au sein des exploitations laitières wallonnes (voir photo). Ces recherches devraient 
permettre à l’avenir de mettre à disposition des laboratoires de proximité de 
REQUASUD des bases de données « produits frais », avec un objectif d’analyse 
rapide, sur le terrain, pour une meilleure valorisation des fourrages.

Outre l’analyse des fourrages, l’analyse de bouses peut également permettre un 
pilotage de la ration. Plus spécifiquement, la détermination des résidus d’amidon 
dans les bouses peut être un indicateur de l’efficience d’utilisation des rations. 

Les possibilités offertes par les laboratoires de REQUASUD et les perspectives

par des vaches laitières. Les recherches 
récemment menées au CRA-W à ce sujet 
sont encourageantes et montrent qu’il est 
possible d’estimer les résidus d’amidon 
des bouses par une analyse proche 
infrarouge.

Ces quelques exemples sont autant de 
perspectives de l’évolution des analyses 
au sein des laboratoires du réseau 
REQUASUD pour la caractérisation de 
l’efficience d’utilisation des rations par le 
bétail.

Virginie Decruyenaere (CRA-W) et Olivier 
Minet (REQUASUD et CRA-W).

www.lgseeds.be

FEYS STEPHANE   
ÉLEVEUR LAITIER 

ROMUALD LUST
TECHNICAL ADVISOR LG 

• LG 31.218 (FAO 200)
Digesti bilité : 102,4 – teneur en amidon : 38,4% 
(Varmabel 2017, variétés très précoces)

• LG 31.205 (FAO 200) 
Le n° 1 en rendement VEM/ha : 103,8 
(CIPF 2017, réseau probatoire, variétés très précoces)

• LG 31.233 (FAO 210)
Rendement VEM/ha : 101,9 
(Varmabel 2017, variétés précoces)

• LG 31.237 (FAO 220)
Rendement VEM/ha : 103,9 
(Varmabel 2017, variétés précoces)

• LG 30.248 (FAO 230)
Le n° 1 en rendement VEM/ha sur trois ans 
(Varmabel 2015-2016-2017, variétés précoces)

NOUS SAVONS QUE LES 
VARIÉTÉS LGAN 
PRÉSENTENT LES MEILLEURES 
VALEURS VEM.
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