
 
  

 
  Maïs ensilage

Le maïs ensilage coûte habituellement entre 100 et 200 
euros par tonne de matière sèche ; cela dépend des conduites 
mais aussi surtout des rendements. En moyenne sur la zone 
Alysé (Aube, Cher, Côte d’Or, Loiret et Yonne), une vache 
laitière consomme 3,5 tonnes de matière sèche de maïs 
ensilage par an, ce qui équivaut à un coût de 350 à 700 euro
par vache soit pour un élevage de 60 vaches laitières, 
l’équivalent de  20 à 40 000 € par an. C’est pourquoi nous 
vous accompagnons afin que vous puissiez 
meilleures décisions possibles pour réussir cette phase 
cruciale pour votre élevage. 

Où en sont les maïs sur la zone Alysé ?

Les floraisons femelles ont commencé dès le 1
mais la majorité des floraisons a eu lieu entre le 10 et le 15 
juillet. Une autre minorité de maïs a fleuri entre le 15 et le 20 
juillet. Pour les maïs ayant fleuri entre le 10 et le 15 juillet, 
stade limite d’avortement des grains sera atteint cette 
semaine. Vous pourrez estimez le taux de fécondation de vos 
maïs. Il n’y a pas pour l’instant pas de chaleur caniculaire. Les 
températures sont dans les moyennes de saison. C’est, encore 
une fois, la pluie qui manque cette année.  

Stress hydrique, quand s’inquiéter ? 
Actuellement, les maïs ont montré quelques signes de 

stress se limitant à un enroulement des feuilles
particulier en zone superficielle. Dans ces conditions, 
l’évolution des grains selon la grille Arvalis reste la base sur 
laquelle vous pouvez vous fier. L’objectif est de récolter un 
maïs ensilage entre 32 et 35% de MS. Il y aura tout de même 
une nuance dans la teneur en matière sèche entre un maïs 
ayant reçu une alimentation hydrique régulière et celui ayant 
subit des manques en particulier dans les dernières semaines. 

 

 

Alimentation 
hydrique régulière : 
31 à 31 % de MS 
Alimentation 
hydrique limitée : 
33 à 34 % de MS Laiteux 

Pâteux 

Vitreux 
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ensilage : préparer la récolte
Le maïs ensilage coûte habituellement entre 100 et 200 

cela dépend des conduites 
mais aussi surtout des rendements. En moyenne sur la zone 
Alysé (Aube, Cher, Côte d’Or, Loiret et Yonne), une vache 
laitière consomme 3,5 tonnes de matière sèche de maïs 

un coût de 350 à 700 euros 
soit pour un élevage de 60 vaches laitières, 

C’est pourquoi nous 
vous accompagnons afin que vous puissiez prendre les 
meilleures décisions possibles pour réussir cette phase 
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floraisons femelles ont commencé dès le 1er juillet 
majorité des floraisons a eu lieu entre le 10 et le 15 

autre minorité de maïs a fleuri entre le 15 et le 20 
juillet. Pour les maïs ayant fleuri entre le 10 et le 15 juillet, le 
stade limite d’avortement des grains sera atteint cette 

. Vous pourrez estimez le taux de fécondation de vos 
s pour l’instant pas de chaleur caniculaire. Les 

températures sont dans les moyennes de saison. C’est, encore 

les maïs ont montré quelques signes de 
mitant à un enroulement des feuilles, en 

. Dans ces conditions, 
reste la base sur 

L’objectif est de récolter un 
. Il y aura tout de même 

une nuance dans la teneur en matière sèche entre un maïs 
ayant reçu une alimentation hydrique régulière et celui ayant 
subit des manques en particulier dans les dernières semaines.  

Alimentation 
hydrique régulière : 
33 à 34 % de MS 
Alimentation 
hydrique limitée : 
36 à 37 % de MS 

Une alimentation hydrique limitée
des feuilles en dessous de l’épis
desséchées. Si c’est le cas, attendez néanmoins le stade 1/3 
vitreux, 1/3 pâteux et 1/3 laiteux (croquis de gauche ci
dessus) pour lancer le chantier. Par contre, 
au niveau de l’épis est également desséchée, en
lors que la lentille vitreuse est présente 
croquis ci-dessous.  

 

Maïs à Fay aux loges semé le 10/04

 

Alysé vous aide à estimer la date de récolte de 
votre maïs ensilage (date et lieu au verso)

30 000 €, c'est le montant moyen investi chaque année 
dans le stockage des ensilages de maïs, alors ne prenez aucun 
risque et assurez-vous avant la récolte que tous les 
indicateurs sont au vert et notamment le taux de MS du maïs 
sur pied. 
Cette année encore, Alysé vous 
10 au 19 août 2020 pour  estimer 
à partir d'échantillons de vos pieds de 
apporterez. 

: 06.06.50.97.31        
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: préparer la récolte 
alimentation hydrique limitée se remarquera par 

des feuilles en dessous de l’épis en partie ou totalement 
. Si c’est le cas, attendez néanmoins le stade 1/3 

vitreux, 1/3 pâteux et 1/3 laiteux (croquis de gauche ci-
dessus) pour lancer le chantier. Par contre, si la feuille située 
au niveau de l’épis est également desséchée, ensilez dès 
lors que la lentille vitreuse est présente comme sur les 

 

 
Fay aux loges semé le 10/04 

Alysé vous aide à estimer la date de récolte de 
votre maïs ensilage (date et lieu au verso) 

c'est le montant moyen investi chaque année 
dans le stockage des ensilages de maïs, alors ne prenez aucun 

vous avant la récolte que tous les 
indicateurs sont au vert et notamment le taux de MS du maïs 

vous propose 14 rendez-vous du 
pour  estimer la date optimale de récolte 

vos pieds de maïs que vous nous 
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Dans le Loiret



Dans l’Yonne



Dans le Cher 



En Côte d’Or


Dans l’Aube


Dans l’Aube 



En Côte d’Or



Dans l’Yonne 


Dans l’Yonne 


 

Les dates de vos rendez

Autre date à retenir : le 3 aoû
estivales» à Nesploy (45)/ RDV à 13h30
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Dans le Loiret  
 GAEC de la Happardière à Vieilles Maisons
 GAEC des Bordelets à Saint Gondon   

Dans l’Yonne 
 GAEC Boutaut à Moutiers en Puisaye 
 EARL de l'Hermite à Perreux    

Dans le Cher  
  GAEC du trait du Las à Santranges  
  Chambre d’Agriculture de St Amand Montrond

En Côte d’Or 
 Lycée agricole de la Barotte à Châtillon sur Seine

Dans l’Aube 
 GAEC Lionnet à Cussangy   

Dans l’Aube  
 GAEC Boutiot à La Villeneuve au Chêne  
 GDA de Brienne le Château    

En Côte d’Or 
 GAEC Thevenot à Noiron sur Bèze  
 GAEC Colson à Moloy    

Dans l’Yonne  
 GAEC Moulin RH à Carisey   

Dans l’Yonne  
 Florent Gourlot à Etaule   

Les dates de vos rendez-vous Alysé « MS maïs

3 août. Visite de la démonstration Herbe & Fourrages «dérobées 
à Nesploy (45)/ RDV à 13h30 
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GAEC de la Happardière à Vieilles Maisons  10h00 
  14h00  

  10h00  
  14h00  

  9h30 
Chambre d’Agriculture de St Amand Montrond 14h30 

Lycée agricole de la Barotte à Châtillon sur Seine 10h00 

  14h00 

  10h00 
  14h00 

  10h00 
  14h00 

  10h00 

  10h00 

MS maïs » 

démonstration Herbe & Fourrages «dérobées 


