Un repère.

Les maïs dentés
s’ensilent à 38 – 40 % de MS,
pour récolter un grain rempli d’amidon
et gagner en rendement.

Savez-vous reconnaître
un denté farineux?
Au champ, ils sont faciles à reconnaître.
A maturité, le grain des maïs dentés farineux se creuse en forme de dent. Certains
dentés présentent aussi des stries rouges
sur les grains (cela vient des pigments
anthocyanes).
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LES MAÏS DENTÉS S’ENSILENT DÉSORMAIS EN BRETAGNE,
PICARDIE, RÉGION CENTRE ET NORMANDIE… POURQUOI ?
COMMENT ? LE SUJET INTÉRESSE LES VLHP.

Le maïs denté cible
les hautes productrices
«

ux Etats-Unis, les
vaches ne mangent
que de l’ensilage
de maïs denté. » Il
n’est donc pas
étonnant qu’un semencier comme
Pioneer (de l’américain Dupont) se
positionne sur ce créneau.
Son actualité : le lancement de la
gamme M3 faite de « dentés farineux ». Le crédo : « du rendement et
de l’amidon digestible » pour monter
en lait, de préférence avec de l’herbe
et/ou de la luzerne dans la même
ration.

A

PLM – Comment un maïs denté
fait-il la différence ?
Loïc Aubry, Pioneer – Le maïs denté
s’ensile autour de 38 – 40 % MS.
C’est un changement de paradigme.
On n’est plus dans les préconisations
habituelles « à 32–33 % MS » des
maïs classiques.
Amener la plante à maturité permet
d’accumuler de l’amidon et donc
d’augmenter le rendement. Le remplissage des grains se produit dans les
dernières semaines du cycle. La part
de grains et donc de la matière sèche
augmente.
Le potentiel est d’une à deux tonnes
de MS/ha supplémentaires, en passant de 32 à 38 % de MS. C’est
valable pour tous les hybrides. Sauf

qu’à l’optimum de rendement, la qualité des cornés dentés diminue car le
grain devient trop dur pour être digéré
par la vache. Les dentés n’ont pas ce
problème.
Le record de rendement en grain d’un
denté s’élève à 300 quintaux secs par
hectare. Il a été obtenu dans l’Iowa.
L’épi d’un denté n’est pas « défini » :
si les conditions sont bonnes, le
nombre de rangs et de grains continuent d’augmenter. Un denté farineux
peut présenter jusqu’à 20 – 22 rangs.

Quelle est la particularité
des dentés « farineux » ?
Dans le panorama des hybrides
dentés, il existe des « dentés compacts » et « des dentés farineux ». Les
farineux peuvent donner jusqu’à 25 %
de digestibilité ruminale en plus.
Autre avantage : un ensilage plus
stable et valorisable dès les premières
semaines après récolte.
On pouvait déjà ensiler un maïs denté
typé grain…
Oui, c’est intéressant pour concentrer
en amidon du maïs grain humide ou
du maïs épi. Ils font de bons compléments, dans des rations riches en
herbe ou luzerne. Ces maïs « grains »
ont néanmoins deux défauts pour l’ensilage :
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• Ils manquent généralement de
gabarit, donc il ne faut pas compter
sur eux pour du volume dans les silos.
• Ils n’ont pas toujours le caractère
stay-green garant de bonne qualité de
la fibre. A maturité, la partie végétative des variétés grain se dessèche
rapidement…

Ce que l’on gagne avec le grain,
on ne le perd pas avec les tiges
et les feuilles ?
Le challenge est d’amener le grain
denté à maturité, tout en gardant une
plante verte (tige et feuilles). La digestibilité de « la fibre » en dépend.
Rappelons que « l’environnement »
au sens large est le principal facteur
qui conditionne la qualité de la fibre :
pratiques culturales et météo. Jusqu’à
quinze points de variation du dNDF

Minéraux

Fibres

On en parle
p. 53 Equation
Inra
p. 54 Les essais
à Grignon
p. 56 Les bienfaits
de l’amidon

Informations
recueillies
par
Alexis Watremez
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Une précaution. Attention

aux estimations NIR. Les infralyseurs
ne sont pas toujours bien calibrés
pour les dentés…

Tant qu’il y a
du lait, je peux
laisser mon
denté au champ
n pratique, Loïc Aubry aime éplucher le grain et évaluer sa maturité
ainsi : prendre un grain au milieu de
l’épi, l’éplucher avec les ongles,
retirer la partie laiteuse…
« S’il ne reste que deux tiers du grain,
il est trop tôt pour ensiler un maïs
denté. » On est probablement au stade
32 – 33 % de MS. L’objectif est bien
de monter à 38 – 40 %, en denté, pour
profiter du maximum de potentiel de
rendement.
Le lait du grain est riche en sucres
solubles… « Il y en a assez dans la
tige. On recherche de l’amidon. »

E

■

« Les dentés donnent de la souplesse » souligne Loïc Aubry chez Pioneer. « Si on les ensile
tôt, ils feront au moins aussi bien que les cornés-dentés ; si on les amène à maturité, ils exprimeront leur potentiel de rendement. »

“ Les dentés apportent de la souplesse…
peuvent venir de là.
Pour obtenir une fibre digestible, riche
en hémicellulose et pauvre en lignine,
un conseil : semer tôt. Une même
variété semée plus tôt démarrera
moins vite : les entre-nœuds seront
plus courts et la tige moins lignifiée
donc plus digestible. Les maïs qui
poussent très vite et très hauts ont
besoin d’être ligneux pour tenir
debout.
Seuls les maïs BMR sont réellement
plus digestibles grâce à la génétique.
Autre conseil : si vous cherchez la

qualité, mieux vaut éviter les maïs en
dérobé, et ce pour la même raison.
Les maïs dérobés rattrapent souvent
en hauteur les autres maïs. Comme
ils poussent très vite, leur fibre sera
peu digestible. Généralement, ils
seront pauvres en amidon aussi.

Par contre, le nombre de pieds compte
sur le rendement final. Une bonne
gestion des taupins, des corbeaux et
du salissement de la parcelle est
nécessaire.

Les maïs M3 démarrent moins vite…
En région froide, ce n’est pas gênant ?
Pour certaines variétés, ils auront
moins de vigueur au départ*, ce qui
visuellement peut inquiéter. Mais, il
n’y a pas de corrélation entre la
vigueur au départ et le rendement.

La teneur en protéine ?
Plus un maïs est riche en amidon,
moins il sera riche en protéine. Généralement, les dentés tournent autour
de 6 à 7 % de protéine tandis que les
cornés-dentés sont plutôt entre 7 et
8 %.

* Il serait plus lent, car il développerait en priorité le système racinaire.

Les maïs denté se démarquent, ici, avec un nombre de rangs et de grains supérieurs (d’où un épi plus long et plus large) et des grains
plus longs, comparativement à du corné denté. Photos prises en septembre 2015, suite à un essai sur grandes parcelles dans la Somme.
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Digestibilité de l’amidon,
l’équation Inra en débat
a révision des équations INRA se précise. Elles seront
présentées en novembre. La dégradabilité de l’amidon
est prise en compte… « Mais, pas sur le bon critère »
estime Pioneer de son point de vue. « Nous avons suggéré de prendre « la vitrosité » comme facteur de variation de la digestibilité, avec l’appuie de nombreuses publications. »
C’est le critère « % de MS » qui a été retenu. « On ne distinguera donc pas la digestibilité des farineux de celle des
■
vitreux » regrette le semencier.

L

Sur l’amidon, voici la nouvelle équation de l’Inra
Elle donne la digestibilité de l’amidon, selon le calcul :
EDstarch (%) = 109,7 – 0,097 x DM fresh (g/kg-1)
+ 0,018 x Starch fresh (g/kgDM-1)

■

Extrait de

Source: Julie Peyrat, INRA, EAAP, Irlande 2016.

Comment déterminer le bon stade
de récolte ?
Le seul indicateur pour prévoir la
récolte: c’est le grain. Le bon stade de
récolte s’estime avec l’épi…
Attention aux estimations NIR. Les
infralyseurs ne sont pas toujours bien
calibrés pour les dentés et les maïs atypiques.

n° 482, octobre 2016

Pas de problèmes pour tasser?
On pense parfois qu’un maïs à 38 –
40 % de MS sera difficile à tasser…
C’est oublier que la matière sèche est
en grande partie liée au grain. La plante
n’est pas forcément desséchée.
Le

Comment gérer, si l’on sème
des cornés-dentés et des dentés M3?
Pour les fermes qui ont plusieurs silos et
plusieurs jours d’ensilage, on recommande toujours d’ensiler les cornésdentés en priorité et de les laisser fermenter plus longtemps (silo d’été par
exemple).
Pour les petits chantiers, ensiler le cornédenté au fond du silo et terminer par le
denté. Il sera donné aux vaches dès l’automne. Son amidon sera plus disponible.
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Les dentés apportent de la souplesse…
Si on les ensile trop tôt, ils feront au
moins aussi bien que les cornés-dentés;
si on les amène à maturité, ils exprimeront leur potentiel de rendement.
■
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Un résultat.

Double levier,
pour le maïs denté, à Grignon: plus de
rendement, plus de lait. Et le meilleur
bénéfice « en étable saturée ».

Les silos à la ferme de Grignon,
AgroParisTech, à ThivervalGrignon dans les Yvelines.

A Grignon, la rentabilité du maïs denté
e choix d’une variété de maïs peutil influencer la rentabilité de l’exploitation ? Oui, répond la ferme expérimentale de Grignon, après des essais
grandeur nature à la fois agronomique
et zootechniques et des simulations.
Le comparatif s’est déroulé sur la campagne 2015, entre un maïs denté farineux (variété P8500) et un corné-denté
pour témoin. Voici les résultats :

L

+ 3 tonne MS pour le denté à son stade
de récolte optimal.
+ 50 % d’amidon. Sans surprise, le maïs
denté est plus riche. La quantité
d’amidon produite passe ainsi de
4 tonnes/ha pour le maïs corné-denté à
33 % de MS à 6,3 tonnes/ha pour le
maïs denté à 38 % MS.

+ 5 % de digestibilité. L’analyse NIR a
montré des différences dans la qualité
de la fibre :
• Corné-denté : dNDF = 60 %, NDF
= 426 et CB = 222 (moins digestible et
plus encombrant).
• Denté P8500 : dNDF = 65 %, NDF
= 355 et CB = 181 (plus digestible et
moins encombrant).
+0,8 kg de lait pour la ration à base de
maïs denté farineux : 33,5 vs 32,7 kg
pour le témoin.
+1,1 point de TP : 33,4 pour le denté,
32,3 g/litre pour le témoin.
-1,0 point de TB: 39,4 pour le denté vs
40,4 g/litre pour le témoin.

Comparatif denté vs corné-denté. Les résultats agronomiques obtenus à Grignon.
Date de récolte
Variété

26 août 2015
Date optimale pour le corné-denté
Témoin
Essai denté
corné-denté
P8500

% matière sèche
% amidon
tonnes MS/ha
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33
31
13

32
33,1
14,2

-1
+ 2,1
+ 1,2

11 septembre 2015
Date optimale pour le denté
Témoin
Essai denté
corné-denté
P8500

39,1
37,7
13,8

38,3
39,6
16

- 0,8
+ 1,9
+ 2,2

Avantage au scénario
« étable saturée »
A l’aide de l’outil de simulation
PerfAgro, quatre scénarios technicoéconomiques ont été testés à Grignon,
pour un troupeau de 190 vaches laitières
à 9 500 litres vendus, sur 377 ha dont
100 ha de prairies permanentes…
Scénario 1, pour témoin. Pas de changement. Utilisation du maïs corné-denté
témoin, récolté à 32 % MS, avec les performances zootechniques habituelles.
La marge de l’exploitation (ateliers lait
+ cultures, main-d’œuvre comptée) est
exprimée en base 100.

+ 3,5 % de marge brute, grâce à la
hausse du rendement maïs, à Grignon.
Ainsi, dans ce deuxième scénario, les
3 tonnes de MS supplémentaires apportées par le maïs denté (récolté à 38 %
MS) ont été prises en compte pour la
simulation. Mais, sans tenir compte du
gain en lait.
Le bénéfice vient de deux éléments :
• la baisse du coût de production du maïs
ensilage. Pour le témoin, il s’élève à
92,50 €/tMS dont 30 % de frais de
récolte. Pour le maïs denté, la baisse du
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+3,9 % de marge brute, en saturant le
bâtiment. Ce scénario n° 4 est le plus
rentable à Grignon. Il est obtenu en additionnant l’effet rendement à l’effet lait
et taux, et en prenant la décision de produire globalement plus de lait.
Ainsi en 2016, la variété P8500(1)
a-t-elle été retenue à Grignon. Cette
démarche s’inscrit dans une stratégie globale d’exploitation avec beaucoup de

Comment se sont passés
les essais à Grignon?
L’essai agronomique. La moitié d’une
parcelle de 14 hectares a été semée avec
la variété cornée-dentée classiquement
utilisée à Grignon et l’autre moitié avec
une variété dentée pure (variété P8500).
Les deux à somme de températures
équivalente.
Pour chaque variété, 3 ha ont même été
pesés.
Les chantiers de récolte se sont déroulés
en deux temps :
• le premier, le 26 août pour respecter
le bon stade de récolte d’un corné-denté
autour de 32 % MS ;
• le second, le 11 septembre, pour ensiler
le denté au bon stade autour de 38 % de
MS.
L’essai zootechnique. Il a permis de
comparer deux lots de 30 vaches pendant dix semaines et un groupe de 12
vaches menées en carré latin.

base iso-maïs (12 kg MS), iso-UFL
(0,91 UF/kg), iso-PDI (PDIN 101 et
PDIE 96 g/kg) et iso-fibre (38 % NDF
et 23 % ADF) dans le but de tester l’hypothèse : « plus de lait avec la même
quantité de maïs ? »
Hypothèse confirmée, avec un retour
direct à Grignon sur la marge brute de
l’exploitation.
■
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Grignon en chiffres
190 VL dans le simulateur
oici les principales données relatives à la ferme de
Grignon AgroParisTech. Elles ont été « rentrées »
dans le logiciel de simulation PerfAgro :
• 377 ha dont 100 ha de prairies permanentes.
• 190 vaches laitières et 140 génisses, bâtiments saturés.
• 1 800 000 litres vendus.
• 9 500 litres vendus/VL/an à 40,4 et 32,7 avec 2 % lait
jeté.
er
• IVV de 14 mois et 1 vêlage à 26 mois.
303
€
/1
000
litres
et
3
€/point de TB et 6 €/point de TP.
•
Tourteau
de
colza
à
228
€/tonne, tourteau de colza tanné
•
à 290 €/t, blé à 140 €/t, orge à 125 €/t, colza à 340 €/t.
• 13 tonnes de MS/ha de rendement pour le témoin et 16
■
tonnes pour le maïs P8500.

V

Les rations à Grignon étaient constituées d’environ (en MS): 12 kg d’ensilage de maïs, 2 kg d’ensilage de luzerne,
1 kg de foin de luzerne, 2,5 kg de maïs
épi, 3,4 kg de tourteau de colza, 1,6 kg
de tourteau de colza tanné et 350 g de
minéralisation.

▼

+2,5 % de marge brute, en additionnant les deux leviers: hausse du rendement et gains en lait et taux, à « quota »
égal. C’est le scénario n°3. Résultat
légèrement inférieur au précédent.
Le coût alimentaire baisse de 7 €/1000
litres (par le coût de production inférieur du maïs notamment) et la marge
sur coût alimentaire augmente de
8 €/1 000 litres (effet, lait, TP et coût
alimentaire inférieur) avec le P8500
(denté) par rapport au témoin. Les
vaches ont produit sensiblement plus
dans le lot P8500, mais elles ont aussi
ingéré plus d’aliments et d’ensilage.
Cela a été pris en compte.

luzerne et donc la recherche de densité
énergétique et d’amidon pour re-concentrer la ration. « Ce type de maïs n’est sans
doute pas adapté pour les éleveurs travaillant en maïs plat unique. »

(1)

Les rations ont été calculées sur une

▼

coût de production est de 14 €/tMS pour
atteindre 78,30 €/tMS grâce à la hausse
de productivité et ce même en intégrant
les fertilisants (40 unités d’azote soit 13
unités/tonne de MS) et le conservateur
(100 €/ha) en plus. A noter que le maïs
à Grignon est classiquement conduit
uniquement en fertilisation organique
avec 170 unités apportées ;
• la diminution des surfaces en ensilage
de 24 ha, au profit de cultures de vente
supplémentaires : 13 ha de blé, 8 ha de
colza et 3 ha d’escourgeon.

Contact. Ferme de Grignon, dominique.tristant@agroparistech.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
Sur le marché. Pioneer précise que la variété P8500 n’est pas intégrée à la nouvelle gamme des dentés M3, « car elle était déjà inscrite en
2014 et qu’elle ne répond pas à 100 % aux critères de la gamme ». Mais,
il s’agit bien d’un denté farineux.
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Un rappel. Réglage de

l’ensileuse et temps fermentation sont
des fondamentaux à respecter, avant de
s’intéresser à la structure de l’amidon.

Votre ration a-t-elle assez d’amidon ?
i l’ensilage de maïs est devenu une
source d’énergie et d’amidon stratégique dans les systèmes intensifs,
ce n’est pas par hasard. Pour le nutritionniste Michel Vagneur voici de
bonnes raisons de continuer à miser sur
l’amidon.

S

Avantage de l’ensilage de
maïs : un amidon très digestible
et pas seulement dans le rumen.

L’amidon favorise le lait,
1« Impossible
le TP et la reprise d’état
de remplacer l’amidon. »
Une étude récente le confirme (1). Sur 32
vaches à 109 jours de lactation en carré
latin, deux rations iso-énergétiques à
base d’ensilage de maïs, luzerne et paille
ont été comparées:
• l’une pauvre en amidon, avec 16 %
d’amidon, 5,4 % d’acides gras (ajout
d’acide palmitique) et 33 % de NDF;
• l’autre riche en amidon, avec 32 %
d’amidon, 3,2 % d’acides gras et 25 %
de NDF.
A la conclusion de l’essai le lot riche en
amidon se démarque avec:
• plus de lait (47,1 vs 45,8 kg/jour);
• moins de TB (35,8 vs 39,5 g/kg);
• plus de TP (30,7 vs 29,3 g/kg);
• un meilleur état corporel. Cela, malgré
l’apport de matière grasse dans le lot bas
en amidon;
• une meilleure reprise de poids vif.
« L’amidon favorise la production de
lait, la reprise de poids et le TP, au détriment du TB. »
D’un point de vue physiologique, le
D r Michel Vagneur rappelle que
« l’amidon induit la production de propionate (C3) dans le rumen, favorable
à la synthèse de glucose, à l’augmentation du niveau d’insuline et d’IGF-1
(facteur de croissance). »
On sait aussi que des taux élevés en
amidon sont favorables à la reprise de
l’activité ovarienne (JDS, Subramaniam,
2016). Et qu’ils sont favorables à l’immunité post-partum, vraisemblablement
en comblant le déficit énergétique (JDS,
Yasui, 2016).
(1) Effects of partly replacing dietary starch with
fiber and fat on milk production and energy partitioning (JDS, J.P. Boerman et al, 2015, J. Dairy
Sci. 98: 7264 – 7276).

L’ensilage de maïs,
2« L’amidon
un amidon de qualité
de l’ensilage de maïs est très
digestible et pas uniquement dans le
rumen », contrairement à la plupart des
céréales à paille qui seront dégradées
majoritairement dans le rumen. Le maïs
56 n° 482 PLM octobre 2016

Un niveau élevé d’amidon a tout
“
son intérêt pour les hautes productrices.

“ Attaquer
le grain ne
suffit pas.
Il doit être
explosé.
Michel Vagneur
est vétérinaire,
consultant
et formateur
en nutrition
de la vache laitière.

grain sec est au contraire très peu
« ruminal » d’où son intérêt pour un
apport by-pass.
L’amidon apporté par l’ensilage de maïs
est donc un bon compromis. « Il faut
rappeler que la plupart de l’énergie utilisée par la vache laitière provient
d’abord du rumen, quel que soit le
niveau de production. »
Il existe d’autres sources énergétiques:
parois, sucres, matière grasse, protéines
(acides aminés glucoformateurs) et
acides organiques. A équilibrer. Toutefois, un niveau d’amidon élevé a tout
son intérêt pour de fortes productrices
(lire ci-dessus).
Différentes stratégies sont alors possibles, pour apporter de l’amidon en
quantité. Si l’on considère par exemple
une ration ingérée à 23 kg de MS apportant 25 % d’amidon, cela représente
5,75 kg d’amidon par vache et par jour.
On peut y arriver:
• avec 14 kgMS d’ensilage de maïs à
32 % amidon + 2 kg de grain comme
on le rencontre classiquement dans les
rations aujourd’hui;
• avec 14 kgMS d’ensilage de maïs à
40 % amidon. En choisissant des variétés

et des techniques culturales permettant
de produire un ensilage de maïs autour
de 40 % d’amidon tout en ayant une
fibre digestible;
• 9 kgMS de maïs grain sur une base
d’herbe et/ou luzerne.
Notez qu’il n’existe pas de recommandation INRA sur les apports en amidon.

3« EnL’acidose.
Pas qu’une question d’amidon
matière d’acidose, beaucoup d’éléments entrent en jeu » rappelle Michel
Vagneur:
• L’ingestion: quantité de matière sèche,
qualité du mélange, tri, fractionnement
des apports…
• Les constituants nutritionnels: manque
de fibres de qualité, excès de nutriments
fermentescibles, déficit en protéines,
déficit en sodium…
• La fibre. Pas besoin qu’elle soit longue.
« La fibre fait ruminer, dès qu’elle
dépasse 4 mm. » Au contraire, la ration
ne doit pas contenir de fibres longues
en excès: pas plus de 4 kg (MS) de particules de plus de 19 mm;
• Le management: attention aux transitions trop rapides.
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« Aujourd’hui, le déficit énergétique est
un problème plus récurrent que l’acidose dans les élevages laitiers. »

vitreux à farineux,
4L’uneDele grain
a ses raisons
des distinctions majeure entre les
maïs de génétique cornée ou dentée
repose sur la nature de leur albumen
(= endosperme ou réserve):
• Les maïs cornés au sens strict ont plutôt
un albumen vitreux, très dense. Les granules d’amidon sont ainsi protégées par
une matrice protéique résistante (en lien
à la teneur en prolamine) et difficilement attaquable par les enzymes protéases. Elle n’est soluble ni dans l’eau, ni
dans le fluide ruminal.
• Les maïs dentés ont un albumen plutôt
farineux, moins dense. L’amidon est de
type « amylopectine ». Le complexe protéique est bien moins résistant (prolamine en moindre quantité). Et les
granules d’amidon sont moins « encapsulés » par la matrice protéique, facilitant
l’accès aux bactéries du rumen et la
digestion de l’amidon.
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Il faut le savoir

• Les variétés de type corné-denté
permettent de combiner précocité de
floraison, teneur et dégradabilité
de l’amidon intermédiaires. On les
retrouve dans le nord de l’Europe: de la
Bretagne au Danemark… Ils ont l’intérêt d’être tolérants au froid au printemps. En revanche, ils ne présentent
pas une forme d’amidon la mieux valorisée par les vaches laitières au transit
rapide.
La plupart des vaches dans le monde
mangent du maïs denté.

de l’ensileuse
5PourLeresteréglage
primordial
être digestible, il ne suffit pas

« Attention à
l’interprétation
des analyses »
prévient Michel
Vagneur. Un maïs
denté à 40 % de MS
et 40 % d’amidon
pourrait sortir à
50 % de by-pass…
« C’est sans doute
beaucoup moins
en réalité, surtout
après plusieurs
mois de
fermentation ».
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qu’un maïs soit « denté » :
• un grain de maïs corné broyé à 100
microns sera très digestible;
• un grain de maïs denté simplement
coupé en deux et distribué le jour de
l’ensilage sera peu digestible.
Le conseil a évolué. « Il ne suffit plus
que les grains au silo soient touchés, il
faut qu’ils soient explosés. » Avec des
particules grossières, les pertes fécales
seront élevées. Au-dessus de 17 mm,
on ne peut pas éclater correctement,
sauf éclateur particulier (type Shredlage).
Sans oublier des temps de fermentation
suffisants, pour assurer une bonne
hydrolyse de l’amidon dans le silo.
« Respecter les fondamentaux. »
■
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