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La sécheresse accélère la maturité des maïs : attention à ne pas se 

laisser dépasser.   

 
Les conditions climatiques particulièrement sèches de ces dernières semaines précipitent la récolte. 

Dans les secteurs les plus touchés, sur les parcelles les plus séchantes, le grain est encore au stade 

laiteux mais la plante est tellement  sèche qu’il faut ensiler. Au-delà de 3-4 feuilles totalement jaunes 

on doit se poser la question de lancer le chantier. Attention il vaut mieux un ensilage un peu trop 

humide que trop sec, au-delà de  40 % de MS la conservation est très difficile, il convient de prendre 

certaines précautions afin de limiter les risques de mauvaise conservation. 

 

Mettre les parcelles les plus sèches au fond du silo 

Si l’ensilage est à plus de 35 % MS on pourra alors le recouvrir par du fourrage dont la teneur en MS 

est inférieure en provenance des autres parcelles. L’incorporation de conservateur sur ces parcelles les 

plus sèches peut constituer une garantie sur la conservation. 

 

Hacher plus fin 

Les grosses particules d’ensilage, de plus de 15 mm, empêchent de chasser correctement l’air du 

fourrage. Le bon compromis, si on dépasse les 40% de MS, est de viser une longueur moyenne de 

10 mm, afin de faciliter le tassement. Quand le maïs est mélangé à de l’herbe il ne faut pas avoir peur 

de hacher fin, c’est l’herbe qui apporte la fibrosité à la ration. 

 

Au-delà de 40% de MS, conservateur obligatoire 

Un conservateur acide coûtera environ 100 à 120  €/ha, c’est une bonne garantie de  conservation. Si 

on veut limiter un peu le coût on se tournera vers un conservateur biologique (mélange de bactéries). 

Différentes formes sont disponibles dans le commerce, poudre ou liquide, il faudra dans tous les cas 

assurer une bonne dispersion dans le silo. 

 

Tasser, tasser et retasser 

Le processus de fermentation ne commence qu’en absence d’oxygène, il convient donc de tasser 

énergiquement et de fermer immédiatement. C’est le tracteur tasseur qui commande la vitesse du 

chantier de récolte et non l’ensileuse. L’idéal est de disposer au silo de 2 tonnes de tracteur tasseur par 

rang d’ensileuse, avec un bec 6 rangs il est indispensable d’avoir deux tracteurs au silo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoins en sommes de températures pour une récolte en 

ensilage à 32% MS 

Variété très précoce (indice 200-240) 1340 à 1410°C 

Variété précoce        (indice 240-280) 1390 à 1460°C 

Variété demi-précoce (indice 280-400) 1460 à 1600°C 

Variété demi-tardive 1600 à 1670°C 
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(base 6) 

FONTANNES 

(435m) 

1612 1531 1461 85 

 
MONISTROL 

(777m) 

 

1465 1398 1341 
75 

CHASPUZAC 

(833m) 
1330 1264 1216 

60 

SAUGUES (935m) 1177 1119 1075 54 

FELINES (1020m) 1084 1044 1010 52  

FIX ST GENEYS 

(1102m) 
1202 1155 1117 

63 

LE MAZET ST VOY 

(1130m) 
1205 1154 1113 

54 

LANDOS (1148m) 1098 1057 1025 56 
A savoir : il faut 25°C  (base 6) pour gagner 1 point de MS lorsque la plante se situe entre 20 et 25%de MS  et 
20 °C jour au-delà des 25%. 
 
 

Association Maïs-Lablab : une opportunité pour améliorer la MAT de nos ensilages ? 
 

Récemment une nouvelle espèce fourragère fait parler d’elle : le lablab. Cette 

légumineuse venant des régions tropicales présenterait un intérêt pour améliorer la 

teneur en protéine du fourrage.  

Le lablab se comporte comme un haricot. Semé en plein, il a la faculté de ramper et ainsi 

d’empêcher le développement des adventices. Associé au maïs ou au sorgho, il les utilise 

comme un tuteur et se récolte avec la culture principale. 

Comme les autres légumineuses le lablab est capable de fixer l’azote de l’air pour la 

rendre à disposition du maïs ou sorgho. Très peu de références existent à ce jour dans 

notre contexte pédoclimatique. 

Un essai en association avec de maïs est suivi cette année en plaine afin de tester 

l’intérêt de cette culture…à suivre. 

Les différents résultats seront publiés dans les prochaines semaines. 

 
Lablab associé au maïs : semis du 24 mai 

 
Données météo : source Météo France – Traitement CA 43 

Réalisé par la Chambre d’Agriculture 43 : P. Tyssandier – P. Mounier  

Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens 

Bulletin à consulter dès le mardi sur  www.haute-loire.chambagri.fr 
 

http://www.haute-loire.chambagri.fr/

