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Ensilage de maïs : un fourrage qui exige de la précision !
Soucieux d’expérimenter de nouveaux outils, 
l’équipe lait de la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne a été équipée de tamis Penn 
state. Ce séparateur a été conçu pour déter-
miner la bonne longueur des particules. Il est 
utilisé et reconnu par tous les organismes de 
conseil en élevage et les références internatio-
nales validées en France.
La gestion de la taille des particules commence 
par la récolte des fourrages au bon stade de 
maturité. La longueur de coupe de l’ensilage 
doit également permettre un bon conditionne-
ment et une bonne fermentation.

1. Expérimentation tamis penn state

Ce tamis est composé de 4 grilles de perfo-
rations plus ou moins grandes. La première 
grille présente des trous de 19 mm. Les fibres 
qui restent sur cette grille présentent donc une  
longueur de 2 cm et plus. Elles seront consom-
mées en dernier après avoir été triées ou se 
retrouveront dans les refus, il en faut donc le 
moins possible ! L’objectif est d’en avoir moins 
de 10% de l’échantillon tamisé.
Les particules les plus intéressantes sont com-
prises entre 8 et 19 mm. Ce sont des fibres 
efficaces qui vont permettre d’une part de faire 
ruminer et d’assurer d’autre part un apport nu-

tritif important. Il en faut donc une grande pro-
portion, de l’ordre de 45 à 65% de l’échantillon.
Viennent ensuite les particules plus fines, entre 
4 et 8 mm et celles inférieures à 4mm. Elles ap-
portent de l’énergie fermentescible mais, en trop 
grandes quantités elles augmentent les risques 
d’acidose. Les objectifs de répartition de ces 
particules sont de 20-30 % entre 4 et 8 mm et 
maxi 10 % pour celles inférieures à 4 mm.
Le stade de récolte de la plante, tout comme le ré-
glage de la machine, demandent de l’attention afin 
d’assurer une bonne qualité du fourrage qui sera le 
plat principal de l’année…

Sur les 48 échantillons d’ensilage de maïs qui 
ont été analysés, à ce jour, à l’aide de ce tamis 
par les conseillers lait, il en ressort les résultats 
ci-dessous :

Références 
officielles

Résultats 
obtenus

Grille 1: >19mm 5 à 10 % 21 %

Grille 2 : < 8-19mm> 45 à 65 % 62 %

Grille 3 : > 4-8mm> 20 à 30% 9 %

Grille 4 : < 4mm < 10 % 8 %

On constate :
• une trop grande proportion de fibres longues 
de plus de 2 cm
• un déficit de morceaux compris entre 4 et 
8mm.
Etant donné l’évolution des rations avec une 
incorporation grandissante de foin et d’ensilage 
d’herbe, il semble judicieux de revoir les lon-
gueurs de coupe des maïs avec ces références.

2. Préconisations longueur de coupe
Les préconisations se situent autour de 8 à 10mm 
rendus auge.
Cependant, il faut prendre en compte le système 
de distribution qui pourrait éventuellement « dé-
fibrer » le maïs.

Objectif de longueur de coupe du maïs rendu à 
l’auge : 8 à 10 mm

Incidence du 
matériel de 
distribution

Fraise (+3 à +5 mm) …. mm

Mélangeuse (+1 à +3mm) …. mm

Concentrés totaux> 4kg 
(+2 à +4 mm)

…. mm

Absences de fibres dans 
la ration (+2 mm)

…. mm

Désileuse sans accessoire 
d’affinage (-3 à -4mm)

…. mm

Préconisation de réglage de l’ensileuse lors 
du chantier

…. mm

(Source BCEL Ouest)

Exemple : Je distribue ma ration à l’aide d’une 
mélangeuse. L’objectif étant d’obtenir un maïs à 
l’auge d’une longueur de 8 à 10 mm, je rajoute +1 
à +3 mm : je dois ensiler mon maïs à une longueur 
de 9 à 13 mm.
Si je me retrouve à ensiler un maïs vraiment sec 
(40 %MS et plus), il vaut mieux régler l’ensileuse 
à une longueur de coupe inférieure à 10 mm pour 
assurer un tassage de qualité et une meilleure 
conservation.
• Concernant l’éclatage du grain, l’objectif est 
d’obtenir un grain totalement pulvérisé, facili-
tant ainsi l’attaque bactérienne dans le rumen 
de la vache.  Le réglage de l’éclateur se situe 
autour de 1 à 2mm, très serré.
• Concernant le débit de chantier et le tassage : 
Un repère simple est d’avoir autant de tracteur 
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ELEVAGE Nom Race Date de 
naissance Père Lait total 

(kg)
MUT 
(kg)

TB
(g/kg)

TP
(g/kg)

KG/ 
lactation 

MUT

Nb 
lactations

GAEC BEYRET 4160 Prim’holstein 07/06/2004 NEWARK 123 881 9242 41,4 33,2 1320 7

GAEC DE ST LOUIS DUF 
DORELIE

Brune 31/08/2008 PRINCE 91 951 7328 45,3 34,4 916 8

GAEC BOYREAU FILS 6246 Montbeliarde 01/04/2008 REDON 99 873 7061 38,2 32,5 785 9

EARL DU GOUTIL CHARTERIS Jersiaise 06/09/2007 Q ZIK 55 935 5929 63,0 43,0 741 8

EARL DAURE BALTIQUE Abondance 26/03/2006 LEMPEREUR 55 245 3994 37,7 34,6 399 10

Palmarès 2020 des meilleures carrières par race

tasseur que d’hectares récoltés en 1 heure (Source : FR CUMA 

Bretagne).

Le poids de tassage doit être adapté au débit de chantier, plus 
le débit est élevé plus le poids de tassage est important. 

Poids de tassage = 
débit au silo (tonnes de MS rentrante/heure) x 400 kg.

Exemple : Pour un débit de 2 ha/heure à 14Tms/ha ça fait 28 
Tonnes de MS/heure x 400 kg = 11 tonnes de tracteur tasseur soit 
environ deux tracteurs (à voir en fonction de vos équipements).

Autre préconisation : bien gonfler les pneumatiques (éviter les 
basses pressions et les roues jumelées) et tasser à une vitesse 
de 3 à 4 km /heure.

3. Surveiller la floraison pour planifier la date de 
récolte 
(source Arvalis)

La floraison correspond à la sortie des soies, au niveau du futur 
épi. 
Une plante est fleurie lorsqu’elle présente au moins une soie. 
On considère qu’une parcelle est fleurie quand 50 % des 
plantes présentent des soies. Elle a lieu entre 8 à 10 jours après 
l’appariton beaucoup plus visible des panicules au sommet des 
plantes. A partir de ce stade, il faut environ 600 à 640 degrés 
jour pour atteindre le stade optimal de récolte plante entière… 
soit 40 à 60 jours selon les zones du département et la météo.

4. Stade de récolte : objectif 32 à 34 %MS (source Arvalis)

L’objectif est de récolter un maïs ni trop sec, ni trop humide. 
Récolter à moins de 30 % de MS, c’est limiter le rendement 
et risquer des pertes de sucres au silo par écoulement de jus. 
Récolter à plus de 35 % MS, c’est risquer d’altérer la qualité de 
conservation de l’ensilage et réduire la digestibilité des 2 parties 
de la plante (amidon des grains et tiges + feuille). 
Et pour cela, il faut anticiper. Le stade important reste l’appa-
rition de la lentille vitreuse sur les grains des couronnes cen-
trales. Les observations au champ peuvent commencer trois 
semaines après la sortie des soies au bout des épis (floraison 
femelle).
Une fois ce stade repéré, sachant qu’il faut 20 à 24 degrés jours 
(dj) pour gagner un point de MS, il est possible de déterminer la 
semaine optimale de récolte.
Comment calculer les degrés jours (en base 6 -30°C) ? Par 
exemple, température du matin 20 °C et après-midi 35 °C. 
Nombre de degrés jour : (20+30)/2 - 6= 19 degrés donc dans 
ces conditions le maïs gagne 1 petit point de MS par jour. A 
savoir que le gain en matière sèche lors d’une journée de pluie 
est nul.  

Ce sont des vaches qui ont produit plus de 3 000 kg de MUT dans leur carrière et toujours présentes.

Félicitations aux éleveurs mais également à leur vache !


