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Numéro  hors série spécial maïs n° 3 18 août 2015 

Les pluies de ces derniers jours ont redonné de l’espoir pour la fin du cycle végétatif des maïs. Les situations sont très variables sur la zone, 
de catastrophique sur les sols à faible réserve hydrique à quasiment normal sur les sols profonds. La qualité risque aussi de faire défaut. 
Les reports de stocks et les stocks fourragers du printemps sont déjà bien entamés. La priorité va à la consolidation des stocks. 

Option 1 : Réservation des coproduits 
Des interrogations fortes existent quant aux disponibilités de 
coproduits humides que ce soit les pulpes surpressées de 
betteraves ou les pommes de terre. Il faut se positionner dès 
maintenant, si ce n’est déjà fait. 
Le marché des déshydratés (180 €/t actuellement) pourraient 
rapidement devenir spéculatif. Cela reste toutefois une solution 
quand les accès, stockage et pratique de distribution ne  sont 
pas adaptés aux produits humides. Se positionner maintenant. 

Option 2 : Semis de dérobées 
Difficile  pour l’instant d’imaginer cette possibilité pour récolter 
à l’automne. Les graines sont encore dans les sacs et la 
pluviométrie de la semaine dernière n’a pas été suffisante pour 
se lancer dans les semis. Des semis après le 20 août  laissent 
peu d’espoir de récupérer un volume de matière sèche 
suffisant à l’automne pour récolter un produit de qualité. Le 
RGI d’Italie alternatif avec une pousse en moins de 60 jours 
laisse encore une opportunité si la pluie revient et sous forme 
d’exploitation en pâturage. Vous les exploiterez dans tous les 
cas au printemps avant les semis de maïs. 

Option 3 : Récolter plus au printemps 
En production laitière, la décision se prend maintenant. Pour 
assurer les ensilages de printemps, semez des espèces 
d’implantation facile, type RGI non alternatif diploïde, associé 
ou non à des légumineuses pour limiter les risques. 
Sur les limons et les sables, la  succession RGI maïs a fait ses 
preuves mais a aussi ses limites. Attention à ne  pas dépasser    
30 % de la sole maïs. Les risques seraient trop importants pour 
la récolte principale en cas de nouvelle sécheresse. 
Pour reconstituer les stocks en allaitant, il faudra récolter au 
moins 50 % de votre surface en herbe. 

Option 4 : Valoriser les  pailles 
Les pailles sont de qualité cette année, sous réserve qu’elles 
soient bien stockées, elles offrent des opportunités de 
complément de ration, à la place du foin, pour les animaux 
productifs.  
Privilégier le foin pour les génisses de moins d’1 an. Les élèves 
de plus d’un an peuvent se satisfaire d’une ration de paille 
complétée par 3 à 4 kg de concentré équilibré. N’hésitez pas à 
caler vos rations avec votre technicien. La prise en compte des 
pailles dans votre bilan fourrager pourra limiter les sorties de 
trésorerie.  

Option 5 : Acheter des maïs sur pied 

C’est certainement l’offre la plus importante sur le marché cette 
année, souvent aussi la plus facile à mettre en œuvre. Il faut 
toutefois rester vigilant sur la qualité alimentaire de votre achat 
et le réaliser à un juste prix. Priorité à l’achat  « des beaux 
maïs » si ils sont destinés à des animaux à besoins de 
production élevés . 

Acheter au tonnage et  non à la parcelle 
Plusieurs méthodes de calcul pour définir les rendements 

(retrouver le détail sur notre site  www.alyse-elevage.fr ) 
 Comptage des grains expliqués dans l’info fourrage 

précèdent. 
 Pesage des remorques au moins 1 fois, comptage,  

analyse et correspondance tonnage rendement grain 
 Silo spécifique, cubage du silo et analyse matière sèche. 

Correspondance entre rendement MS et rendement grain  
La végétation des maïs peut  inciter à utiliser les fourchettes 
basses cette année si vous travaillez avec le nombre de grains 
au m2 . 

Evaluer le prix : ordre de grandeur 
Les cours du maïs sont à la hausse. 140 à 145 € prix producteur 
est le repère actuel net de séchage. L’évaluation du coût tient 
compte des frais non engagés par le vendeur (récolte, transport 
et broyage des pailles) auquel il faut rajouter la plus value des 
pailles enlevées. 

Prix à l’ha du mais sur pied en fonction du tonnage espéré 
 

 

Attention, les mais fortement touchés par la sécheresse avec 
peu ou pas de grain (-500 grains au m2 ou moins  de 25 quintaux  
ont la valeur d’un foin sur pied).  
Rendement estimé : 
Entre 2 et 4 t MS pour des hauteurs d’1 à 1.5 m 
Entre 3.5 et 7 t MS pour des hauteurs de 1.5 à 2 m 

Rdt grain 

espéré

 T de MS 

ensilage
110 120 130 140 150 160

< 25 < 5

25 à 30 5 à 6

35 7 287 € 322 € 357 € 392 € 427 € 462 €

40 8 349 € 389 € 429 € 469 € 509 € 549 €

45 9 412 € 457 € 502 € 547 € 592 € 637 €

50 10 474 € 524 € 574 € 624 € 674 € 724 €

55 11 536 € 591 € 646 € 701 € 756 € 811 €

60 12 599 € 659 € 719 € 779 € 839 € 899 €

65 13 661 € 726 € 791 € 856 € 921 € 986 €

70 13 724 € 794 € 864 € 934 € 1 004 € 1 074 €

75 14 786 € 861 € 936 € 1 011 € 1 086 € 1 161 €

Prix tonne de grain

250 à 350 €/ha

150 à 250 €/ha

http://www.alyse-elevage.fr/

