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Maïs 2015 
Entre  déficit et qualité hétérogène, 

quelle stratégie adopter ?
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Lait

Une bonne digestibilité et  un bon niveau en énergie, malgré un début d’été qui 

laissait présager le pire au niveau des valeurs…

Les analyses

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire CESAR pour une bonne partie de l’est de la France, depuis le 20 juillet:elles ont été réalisées sur 

des échantillons en  verts ou sur de l'ensilage.

Les teneurs en amidon sont sans surprise pour la moyenne relativement faibles. Toutefois , la moyenne de la DIG, inférieure à 2014, présage

une bonne valorisation laitière. La DIG permet d’évaluer la quantité de matière digestible par rapport à la MS totale. Elle intègre les parties

digestible des paroiset le contenudes cellulesvégétales.Lesteneursen MAT serontun atout supplémentaire.

Une hétérogénéité inter et intra parcelles

Les très fortes chaleurs de début d’été qui ont perduré des semaines, sans aucune pluie sur

certains territoires de la zone, ont complètement desséché certaines parcelles de maïs.

Certainesrécoltesont dû être anticipées,dès la fin juillet.

A contrario, les maïs non irrigués qui ont pu bénéficier ne serait-ce que d’une pluie estivale ont

parfois reverdi et ont réalisé une fin de parcours inespérée : la grande résistance de cette plante

en a surprisplus d’un!

Il a été observé au final une très grande diversité de situations et d’aspects des maïs, certaines

plantes pouvant être de taille extrêmement réduite, totalement desséchées, et ne présentant

aucunépi. Ladiversitéa été aussi bienentre parcellesqu’auseind’une même parcelle.

L’avis de nos nutritionnistes

« Les résultats  surprennent, ils sont les conséquences directes des caractéristiques décrites dans les analyses et confirment que 

l’amidon n’est pas le seul fournisseur d’énergie dans la plante. 

Au final, les maïs 2015 sont presque aussi digestes et énergétiques que ceux de 2014! Reste à optimiser les rations pour  valoriser 

au  mieux le potentiel et les quantités.»
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Ingénieur méthode

Tél : 03 86 92 36 39

MS MM MAT CB DIG AMI

2015 34,6 6,1 83 183 70,8 243

2014 33,5 5,1 78 166 72,4 327

NDF ADL Sucres solubles

2015 415 17 47

2014 384 20 34

Ca P Mg

2,5 1,8 1

2 1,7 1

dMO UFL UFV PDIN PDIE PDIA UEL UEB

2015 73,9 0,93 0,84 50 70 18 0,93 1,01

2014 74,1 0,94 0,85 47 70 17 0,93 1,01
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Cet hiver, nos nutritionnistes 

sont vos meilleurs atouts

Alysé vous invitent à vous rendre sur l'un des 16 élevages 

retenus pour notre opération "Rencontres Bout de Silo".

Venez échanger avec notre nutritionniste et les éleveurs 

proches de chez vous sur la qualité des ensilages de maïs 2015 

et leur valorisation.
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Cet hiver,

jouez la bonne carte !


