
Bovins du Québec, Avril-mai 2004 
 
Anne-Marie Christen* 
 
Le maïs à pâturer 
Allongez la saison de paissance en semant du maïs à pâturage, ce que les vaches 
consomment, vous n'avez pas à le récolter! Ces plants de maïs consommés l'automne 
permettent d'augmenter le poids des veaux avant la vente et d'améliorer la condition de 
chair des vaches suite au sevrage. Ce maïs nommé « Baldridge Amaizing Graze » est 
disponible en plusieurs variétés de 2300 jusqu'à 2900 UTM environ (75 à 112 jours à 
maturité). Sa composition chimique révèle qu'il contient 200 % plus de sucre dans les 
tiges, 15 % plus de fibres digestibles, 35 % plus de protéine (2 % de plus 
qu'habituellement – soit environ 10 %) et 50 % plus de feuilles qu'un maïs hybride 
commun. Son rendement fourrager est de 18 à 20 tonnes de matière humide à l'acre 
sous de bonnes conditions. Le coût est estimé à 1 % par livre de matière sèche 
consommée par les animaux. On peut consulter le site Internet suivant (anglais) pour 
plus d'information technique : www.baldridgehybrids.com. 
 
Les vaches pâturent directement les plantes. On limite l'accès au champ entier par une 
broche électrique; cette dernière étant reculée au fur et à mesure de la consommation. 
Les pertes au champ sont d'environ 15 à 20 % et ces dernières sont surtout composées 
de tiges, les grains et les feuilles étant entièrement consommés. Si on désire faire 
pâturer après la période de gel, il faut s'assurer de semer une variété plus tardive afin 
que les grains soient encore mous pour une meilleure utilisation – viser une atteinte de 
80 % de la maturité avant le gel. Le seul vrai problème de ce maïs serait de sortir les 
vaches du champ!! 
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Baldridge Amaizing Graze : pour information et points de vente, contacter MM. Christopher Liebrecht 
(819) 432-2436 ou Jason Brock (819) 5 


