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ACHAT DE MAIS ENSILAGE SUR PIED  
CAMPAGNE 2015 

 

1- Estimation du rendement en grain 
 

3 protocoles de définition du rendement 
 Au champ 

L’estimation du rendement en grain est basée sur l’estimation du nombre de grains au m². Une correspondance 
entre le nombre de grains par M2 et le rendement est fournie dans le tableau suivant. 

 
Nombre grains /m² 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 

Rendement (Q /ha) 35-45 50-60 65-80 80-95 95-105 105-120 

                                         Source : Arvalis  

 
METHODE PRATIQUE POUR ESTIMER LE NOMBRE DE GRAINS/m² (source Arvalis 2003) 

1) Mesurer le nombre d’épis au m² 
o Compter les épis sur 10 m², c’est à dire sur une longueur de 12,5 mètres pour un semis à 0,80 

d’interligne (ou 13,33 mètres pour un semis à 0,75), 

o Si on compte 80 épis sur cette distance, c’est équivalent à 80 épis sur 10 m² (soit 8/m²) 

2) Compter le nombre moyen de grains par épis 
o Prendre 10 épis successifs, 

o Pour chacun d’eux, calculer le nombre de grains qu’il porte en multipliant le nombre de rangs et le 
nombre de grains par rang (ex : 12 rangs x 30 grains par rang = 360 grains), 

o Faire la moyenne du résultat des 10 épis pour avoir une représentativité suffisante 

3) Calculer le nombre de grains par m² 
o Multiplier le résultat 1) par le résultat 2) , soit dans l’exemple 8 x 360 = 2880 grains/m² 

Répéter l’opération deux ou trois fois  
pour affiner le résultat dans des zones représentatives de la parcelle 

  
 A la récolte 
o Peser chaque remorque du chantier au moins une fois et déterminer le nombre de voyage de chaque remorque,  

o Prélever un échantillon de maïs en vert pour analyser la matière sèche au silo (au mieux 1 prélèvement par 
remorque, mélange des prélèvements dans un seau placé à l'ombre et couvert, prélèvement d'un échantillon d'1 
kg, fermeture et congélation immédiate du sac),  

o Calculer le rendement en matière sèche à partir du poids total récolté et des résultats d'analyse. 

 
 Au silo 

Prélèvement et analyse de la matière sèche (cf 
ci-dessus), cubage du silo 3 semaines après 
ensilage, évaluation du rendement à partir de la 
densité du silo (dépendante de la hauteur du 
silo et de la teneur en matière sèche et du taux 
d’amidon. 
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2- Charges à déduire par ha qui ne seront plus imputables aux vendeurs 

 
Récolte 110 €/ha  

Broyage des canes 40 €/ha  

Transport  15 à 45€/ha Selon rendement 

                                     Source : Arvalis  
 

3- Produits à réinsérer liés à l’enlèvement des pailles (Pertes agronomiques) 
 

 

 
Prix d’achat à l’hectare en fonction du rendement 

 

 

 
 

 

Août 2015 
Joël BEAUDEAU et Yves LEBOULBIN 

 

Rendement (qx/ha) 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

 valeur fertilisantes des 

cannes
46 55 64 73 83 92 101 110 119 129 138 147 156

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


