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e plant de maïs sera endommagé par le gel, si la température descend sous la barre de 
0 oC pendant une période de 4 à 5 heures ou si la température descend sous -3 oC pour 
une période de quelques minutes. Le plant de maïs cessera alors de croître et le grain de 

se remplir. Les feuilles sont les parties de la plante les plus susceptibles au gel; elles seront donc 
les premières parties de la plante à se détériorer. Les pertes de rendement sont généralement 
négligeables lorsque le grain commence à se remplir (début ligne d’amidon) mais elles seront 
importantes dans le cas d’un maïs dont le grain est au stade laiteux. La réduction du rendement 
au champ d’un plant de maïs ayant gelé, sera donc liée à son stade de maturité et à la quantité 
de tissu végétal qui périra dans les semaines qui suivront la gelée. Un maïs ayant gelé au stade 
laiteux contiendra habituellement trop d’eau (80 %) pour être ensilé dans des conditions conve-
nables. On devra donc attendre plusieurs jours afin de pouvoir le récolter à un niveau d’humidité 
raisonnable qui devrait être au maximum de 72 % pour un silo fosse et de 67 % pour un silo tour 
afin d’éviter les pertes par écoulement et la mauvaise fermentation de l’ensilage. Pendant cette 
période de séchage, il y aura perte de rendement (10 % au cours des premiers 10 jours) occa-
sionnée par la mortalité du tissu végétal. Il ne faudrait pas négliger les risques d’apparition de 
moisissures (fusarium et autres) sur l’épi, la tige et les feuilles qui endommagent la structure de 
la plante et accroissent la probabilité de présence de mycotoxines dans l’ensilage. Cette situa-
tion sera particulièrement critique si les conditions de température sont humides dans les jours 
qui suivent le gel. Un maïs plus mature (mi à la fin stade denté) sera aussi trop humide pour être 
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ensilé et l’on devra également attendre plusieurs jours avant de le récolter. Une surveillance 
accrue du champ devra être effectuée afin de vérifier s’il y a apparition de moisissures sur les 
épis durant cette période d’attente. Il est important de surveiller la descente d’humidité avec un 
échantillon représentatif du champ. 
 
Afin d’éviter l’apparition des moisissures sur les grains, la tige et les feuilles de maïs et tous les 
risques d’intoxication qui s’ensuivent, il est parfois préférable de récolter le plant de maïs avant 
qu’il ait atteint le niveau d’humidité recommandé pour la récolte. Il est possible de récolter 
l’ensilage humide avec du matériel plus sec (grains moulus, paille ou foin haché) pour éponger le 
surplus d’eau. Se rappeler qu’environ 15 kg de matériel sec par tonne d’ensilage de maïs 
permettra de réduire l’humidité de l’ensilage de 1 % d’humidité. Il est recommandé d’appliquer un 
inoculant bactérien (1,00 à 1,50 $/tonne) lorsque le matériel aura atteint un niveau minimum de 
matière sèche de 28 % (silo fosse). L’objectif de cette pratique est d’assurer la présence d’une 
quantité suffisante de bonnes bactéries afin d’initier une bonne fermentation de l’ensilage. 
 
Comme le démontre le tableau 1, la composition et le rendement en ensilage de maïs changent 
selon le stade de maturité du grain. L’énergie varie généralement peu du stade pâteux mou au 
stade point noir, car le sucre du plant de maïs immature se retrouve au niveau de la canne ou 
des feuilles plutôt qu’au niveau du grain. Cependant, un ensilage de maïs très immature (avant 
le stade pâteux mou) devrait avoir un niveau d’énergie plus faible (10 à 15 %) en raison du 
contenu plus élevé en fibre du plant de maïs. Un bon indicateur du niveau de maturité du maïs 
est son contenu en protéine. Plus le niveau de protéine est élevé (ex. 11-12 %), plus le plant de 
maïs est immature. 
 
Tableau 1 - Rendement et composition de 4 hybrides récoltés à 5 stades de maturité du 

grain (moyenne de 3 années) 
 

STADE DE MATURITÉ M.S. 
(%) 

PROTÉINE 
(%) 

ADF 
(%) 

NDF 
(%) 

RENDEMENT 
(%) 

ÉNERGIE 
(%) 

Pâteux mou 24 10,3 27,2 52,7 84 96 

Début denté 27 9,9 24,3 48,0 88 99 

½ ligne d’amidon 34 9,2 22,8 45,1 98 100 

¾ ligne d’amidon 37 8,9 23,8 47,3 100 99,5 

Point noir 40 8,4 24,0 47,3 98 98 
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Les hydrates de carbone de l’ensilage de maïs immature seront généralement plus rapidement 
disponibles en raison de leur plus grande solubilité au niveau du rumen. Il est donc important de 
respecter un apport adéquat de fibre (quantité et finesse de hachage) à la ration des vaches 
laitières (21 % de fibre ADF et 28 % de fibre NDF) afin d’éviter les problèmes d’acidose. 
L’utilisation d’une source de protéine de dégradabilité plus élevée (tourteau de soya) peut 
s’avérer nécessaire afin de mieux synchroniser cette source de sucres rapidement disponibles. 
L’utilisation de tests d’urée du PATLQ permettra de déterminer la nécessité d’une telle approche. 
En raison de l’humidité élevée de l’ensilage immature, une quantité élevée d’ensilage dans la 
ration des bovins peut entraîner une baisse de consommation (base matière sèche) de la ration. 
Il convient donc de maintenir un niveau d’humidité de la ration totale ne dépassant pas 50 % 
d’humidité pour éviter ce problème. Le plant de maïs immature peut aussi être haché plus 
grossièrement (¾ à 1 pouce) afin d’accroître l’efficacité de la fibre de cet aliment. Puisqu’un plant de 
maïs immature se hache généralement plus facilement, un hachage plus grossier ne devrait pas 
occasionner de baisse de digestibilité de l’aliment. Le rendement et la matière sèche du plant de 
maïs variera avec la maturité du grain, comme on peut le constater à la figure 1.  
 

Figure 1  Rendement en matière sèche d’un plant de maïs selon sa maturité  
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