L'ensilage de maïs épi pour compléter
une ration hivernale.
L'ensilage de maïs épi, c'est un mix entre un maïs ensilage et un maïs grain: l'épi du maïs
est récolté au stade du maïs grain, il est conservé sous une bâche comme du maïs ensilage. Un produit parfait pour compléter les rations hivernales pauvres en énergie. Martin Vaculik, éleveur à Duault, a essayé cette technique cette année.
« Ce sont les stocks d'herbe qui.font que j'ensile le maïs
plante entière ou que je le récolte en épi. »

En 2014, les stocks d'herbe étaient de qualité et en quantité,
Martin décide de récolter ses 5,5 ha de maïs en épi. «J'avais vu
ça en Loire Atlantique il y a longtemps. » se souvient-il. Il a
contacté une ETA proche de chez lui, qui finalement l'a dirigé
vers une ETA du Finistère équipée d'un cueilleur à maïs. Ils se
sont regroupés à 3 éleveurs, avec au total 30 ha à récolter. « C'est
beaucoup plus simple qu'un chantier d'ensilage de maïs, nous
avons ramené 2 remorques et c'était très facile à tasser». La
récolte se fait avec une ensileuse, sur laquelle est ajoutée un
cueilleur à maïs. Le coût de récolte est de 180 €jha.
Le rendement a été évalué à 9 t de MSjha. Il faut compter environ
60 % du rendement d'un maïs ensilage. « Visuellement il en reste
dans le champ mais au tas, ça fait du volume » explique-t-il.
L'intérêt du maïs épi par rapport au maïs grain humide est qu'il
n'est pas nécessaire de le broyer, et que le coût de récolte et de
stockage est moins important.
La variété de maïs semée était Colysée, plutôt un maïs type grain
avec un indice de 230. « Ilfaut le récolter une dizaine de jours
avant la maturité du maïs grain, juste à l'apparition du point
noir sur les grains» précise-t-il. La récolte a eu lieu début novembre, deux semaines plus tard que pour un ensilage de maïs
plante entière. Pour Martin, le risque de ne pas pouvoir récolter
à cause du temps n'est pas élevé « sur mes terres ça réssuit à un
moment ou à un autre».

Valeurs du maïs ensilage
épi chez Martin Vaculik
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Le maïs ensilage épi contient
l'épi (grain, spathes) et une
partie des feuilles.

maïs ensilage pour freiner le transit» analyse Martin. L'année
prochaine, Martin ensilera 5 ha de maïs plante entière, et 5 ha en
maïs épi.

Remplacer le mélange céréalier par du maïs épi
« Je me suis rendu compte au milieu de l'hiver que le mélange
céréalier, que j'en mette ou pas, je produisais la même quantité
de lait, avec les même taux. Cela ne m'apporte rien» conclut
Martin.

Il a donc

arrêté

de donner

du mélange

céréalier.

«J'aurais pu le remplacer par 1,5 kg de plus de maïs épi mais je
voulais en garder pour expérimenter le produit en complémentation du pâturage au printemps».
AURÉLIE CHEVEAU,

CEDAPA

Un petit front d'attaque pour éviter que cela chauffe
Martin n'a pas de silo en béton, il a donc placé son maïs épi le
long d'une butte, ce qui fait un petit tas d'ensilage. « Je prends
400 kg de maïs épi par jour au godet, monfront d'attaque est
largement assez grand, ça chauffe vite» observe-t-il.
« Pour moi c'est un maïs ensilage amélioré, et c'est
beaucoup mieux qu'une céréale. »
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des valeurs alimentaires, l'éleveur est satisfait du proau fait, est-ce un concentré ou un fourrage? Moins de
maïs ensilage, mais plus qu'un maïs grain. Pour le
c'est un concentré. Pour Martin c'est un fourrage« ça
rumine quand même». Dans laMAE SPE, nous avons interrogé
l'administration sur la classification de ce produit. Dans le cahier
des charges de la SFEI, ce produit aurait été considéré comme un
fourrage car le pourcentage de MS est inférieur à 80 %.

Une ration d'hiver décevante, liée à l'enrubannage peu
fibreux
Cet hiver, la ration était composée de 10 kg MS d'enrubannage,
1
kg MS de foin, 3,5 kg MS de maïs épi et 1,5 kg MS de mélange
céréalier. La production moyenne en fin d'hiver s'élevait à 18 à 19
kg, pour un mois moyen de lactation de 7. Les taux étaient assez
décevant: 42 de TB et 31 de TP. Les taux d'urée étaient étonnement élevés: «je suis monté jusqu'à 370 sans soja» se souvient
Martin.

«Le problème de cet hiver n'était pas lié au maïs épi. C'estplutôt
lié à l'enrubannage qui manquait de fibrosité. J'ai essayé de
mélanger les coupes, de mettre un peu de paille mais rien n'y a
fait, explique-t-il. Cette année, il auraitfallu mettre un peu de

LE MAÏS ÉPI CHEZ MICHEL LE BOULCH
« J'ai fait c/U maïs ensilage épi en 2012. Le principal problème
était de t
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obligés d'attendre que les entrepreneurs aient fini les ensilages
de maïs plante entière.
La récolte était simple et assez rapide. On était étonné de la
quantité: ça fait plus de volume que l'on pense, il ne faut pas
trop réduire la lame des silos.
L'hiver 201212013, la ration des vaches était constituée de foin
séché engrange
et de 3 kg de MS de maïs ensilage épi/
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ma ratlOfTétait composée de 5 kg de mars enSllage et foin séché
en grange. J'ai rajouté des céréales sinon ça ne tenait pas roté
énergie. La production laitière en hiver était grosso modo similaire entre les deux années: 22 litres / vache / jour. »
MICHEL I:E BOUCLH. MAËL
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