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Durant tout le mois de novembre,  16 rencontres initiées et organisées par  vos 

conseillers de secteurs et les nutritionnistes Alysé, ont été l’occasion d’échanger 

sur les stratégies à adopter face à un manque de fourrage énergétique:

� en adaptant la ration à la qualité de l’ensilage de maïs;

� en l’économisant en distribuant de la paille aux génisses; 

� en choisissant d’acheter du fourrage ou de vendre des vaches.

Au total, ce sont près de 150 éleveurs qui ont répondu présents ! 

MERCI à tous pour votre participation, 

et particulièrement aux éleveurs qui nous ont accueillis.
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Rencontres « Bout de Silo »
Et maintenant, 

jouons la bonne carte

Une qualité à laquelle on ne s’attendait pas …

Dans la zone d’Alysé, le rendement moyen est de

6 tMS/ha pour le maïs fourrage. Certains sont

descendus à 5 tMS/ha quand d’autres ont frôlé

11 tMS/ha. La grande interrogation des éleveurs

avant la récolte était de savoir s’il fallait acheter

du maïs à des confrères. Or, la qualité du maïs est

très hétérogène cette année. Certains sont

médiocres, d’autres affichent une qualité proche

voire supérieure à celle de l’année 2014.

… mais attention au risque acidogène : qui dit 

digestibilité élevée, dit encombrement faible.

En cette année où le stock fourrager est plutôt bas

voir critique, il faut donc veiller à préserver le maïs

et surveiller la santé des animaux. Même sans

grain, il peut y avoir risque d’acidose. Comme le

maïs est très digestible, il se dégrade vite et limite

la rumination des animaux. D’où le risque

d’acidose.

Une digestibilité « au top »

La digestibilité des maïs se concrétise dans le

dernier tiers de végétation de la plante. Cette

année, les plantes ont bénéficié d’un mois d’août

plutôt favorable à ce niveau. Une particularité qui

explique que même des maïs sans amidon soient

digestibles. En effet, le sucre qui n’a pas pu migrer

vers les grains a rendu les tiges des maïs très

digestibles. Certaines tiges peuvent ainsi atteindre

0,9 UFL. De fait, il ne faut pas prendre en

considération uniquement le grain et l’amidon

pour extrapoler la qualité d’un maïs. Un maïs avec

un faible taux d’amidon peut afficher un niveau

d’UFL important. On pourrait presque parler de

« maïs « ray gras » » !

Coproduits : la vigilance s’impose

Il faut être très vigilant quand on remplace des

fourrages par des coproduits: seule la pulpe de

betterave surpressée est encombrante et peut

remplacer un maïs fourrage. Les autres coproduits

des industries agroalimentaires ne peuvent pas

remplir cette fonction.

Qu’ont dit nos nutritionnistes …
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