
Une étude réalisée à la Ferme de Grignon (Yvelines) 
démontre que les maïs dentés farineux, plus connus 
sous l’appellation Pioneer m3, permettent d’améliorer 
le bilan environnemental de la production laitière. 
Les bénéfices environnementaux vont au-delà d’une 
réduction des émissions de méthane entérique.

25GRANDS TROUPEAUX Magazine / n° 90

Actualité

C
ô

té
 n

u
tr

it
io

n

Peut-on réduire les émissions 
de gaz à effets de serre en 
optant pour un type de maïs ? 

Peut-on produire un lait plus durable 
sans renoncer au maïs ? Les maïs 
dentés farineux, plus riches en amidon, 
génèrent-ils un risque plus impor-
tant d’acidose ? C’est à l’ensemble 
de ces questions que les travaux 
scientifiques de la Ferme de Grignon 
permettent d’apporter des réponses 
ou des éclairages. 
Une nouvelle série d’essais montrent 
que les maïs dentés farineux per-
mettent de réduire l’impact environ-
nemental de la production laitière 
en améliorant le bilan carbone et en 
réduisant les émissions de gaz à effets 
de serre. « Pour une exploitation com-
parable à Grignon, choisir un maïs de 

type denté farineux plutôt que du corné 
denté représente une économie d’un 
peu plus de 50 tonnes de carbone par 
an. », souligne Romain Dassonneville, 
chef du marché maïs ensilage chez 
Pioneer. Les ingénieurs de la ferme 
de Grignon ont utilisé l’outil Perf’Agro, 
développé par l’école d’ingénieur de 
Paris Grignon et l’Inrae, qui calcule 
avec précision le bilan carbone des 
filières agricoles. Celui-ci prend tout 
en compte : les émissions liées aux 
cultures, aux animaux et à l’ensemble 
des achats d’intrants nécessaires à 
la production agricole. Les auteurs 
ont comparé le bilan carbone d’un lait 
issu de maïs dentés farineux à celui 
d’un maïs corné denté. Ce résultat, en 
faveur du m3, s’explique notamment 
par le fait que la génétique maïs 

MAÏS DENTÉS FARINEUX 

PLUS DE LAIT  
ET MOINS DE CARBONE ÉMIS

commercialisée par Pioneer produit 
plus de matière sèche à l’hectare, plus 
d’énergie et génère une hausse de 
la production laitière. Ces maïs, plus 
riches en amidon et plus précisément 
en amidon digestible, permettent aux 
éleveurs de réduire leurs achats de 
concentrés extérieurs.

MOINS DE GAZ À EFFET DE 
SERRE
Pour le volet gaz à effet de serre, un 
essai a été conduit sur deux lots de 
vaches homogènes. Elles ont reçu 
alternativement des rations contenant 
du maïs denté farineux et du maïs 
corné denté (témoin). Les ingénieurs 
de Grignon ont alors mesuré les émis-
sions de gaz entérique. Ces derniers 
avaient, cela dit en passant, déjà mené 
des recherches identiques et leur 

PAR RAPPORT AUX HYBRIDES CORNÉS DENTÉS, LES MAÏS DENTÉS 
FARINEUX, PLUS CONNUS SOUS L’APPELLATION COMMERCIALE M3, 
PERMETTENT D’AMÉLIORER LE BILAN CARBONE DES EXPLOITATIONS 
LAITIÈRES. 

DANS SES ESSAIS, LA FERME DE PARIS-GRIGNON A DÉMONTRÉ L’INTÉRÊT ZOOTECHNIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL DES MAÏS DENTÉS FARINEUX. 
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mesurer l’évolution du pH au niveau 
du rumen. Le but étant de mesurer le 
laps de temps que le rumen passe en 
dessous d’un pH critique. Là encore, 
une partie des laitières a reçu une 
ration contenant du maïs m3, tandis 
que le groupe témoin recevait un 
maïs classique. Les conclusions de 
l’étude sont en faveur des m3 qui ne 
génèrent pas de surrisque d’acidose, 
bien au contraire, puisqu’ils seraient 
moins néfastes pour le rumen. Avec 
une alimentation à base de génétique 
dentée farineuse, le rumen a passé 
175 min en dessous du pH critique, 
contre 260 min pour les maïs témoin. 
« La littérature scientifique démontre 
que le risque acidogène de la ration 
est plus lié à sa structuration physique 
et à la capacité des vaches à trier. Ce 
caractère acidogène provient égale-
ment plus des concentrés comme une 
VL 18 par exemple », rappelle l’expert 
Pioneer. « De manière plus générale, 
nous déplorons que le Grand public 

pour l’environnement, il représente 
également une perte énergétique 
pour l’éleveur. En luttant contre les 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES), l’exploitant réduit également 
les pertes énergétiques.

PAS DE SURRISQUE 
D’ACIDOSE
Afin de répondre à certains détracteurs 
et aux questionnements d’agricul-
teurs, Pioneer a également confié à 
la ferme de Grignon une étude sur 
le risque acidogène de la génétique 
dentée farineuse. Certains effectuant 
un raccourci entre teneur en amidon 
des maïs et acidose ruminale. Pour 
mener à bien ce travail, des vaches 
ont été dotées de bolus permettant de 

méthode a clairement été éprouvée. 
Les appareils de mesure et le travail 
des scientifiques ont permis d’établir 
que le maïs denté farineux réduit la 
production de méthane entérique 
(exprimé en gramme par litre de 
lait produit) de 4,7 % (voir tableau). 
Comment expliquer cet écart ? En 
fait, tout se joue au niveau du rumen. 
Les maïs dentés farineux apportent 
plus d’amidon digestible et favorisent 
l’action de la flore amylolytique au 
détriment de la flore butyrate. Au final, 
l’hypothèse la plus probable serait que 
cet apport d’amidon digestible génère 
une meilleure efficience alimentaire, 
une meilleure dégradation des aliments 
et une moindre production de CH4. Or, 
outre le fait que ce gaz soit dangereux 

MAÏS DENTÉS FARINEUX / PLUS DE LAIT ET MOINS DE CARBONE ÉMIS

COMMENT GRIGNON MESURE LES ÉMISSIONS DE MÉTHANE ?

La technique utilisée par 
Paris Grignon pour mesurer 
les émissions de méthane est 
complexe mais scientifiquement 
bien étayée et documentée. 
Les scientifiques utilisent un 
gaz traceur (incolore, inodore 
et non toxique pour l’animal) 
pour mesurer la production 
de méthane. Les vaches sont 
dotées de capillaires placés au 
niveau de la bouche et des naseaux. Le système est relié à une 
bonbonne dotée d’une pression négative absorbant ces gaz. Il 
faut alors vérifier la teneur de la bonbonne en méthane et en 
gaz traceur, puis effectuer un calcul complexe qui permet de 
déterminer la production de méthane. Cette méthode est facile 

à mettre en œuvre et ne nécessite pas de chambre respiratoire. 
Le dispositif décrit permet à l’animal de consommer tous types 
de rations. Le bovin peut également accéder au pâturage. Il n’a 
pas besoin d’être placé dans une cage pour que les mesures 
soient effectuées.

LA TECHNOLOGIE UTILISÉE PAR LA FERME DE GRIGNON EST IDENTIQUE  
À CELLE UTILISÉE SUR CES PHOTOS. 

cOMPARAISON DE LA QUANTITÉ DE MÉTHANE PRODUIT  
EN FONCTION DU TYPE DE MAÏS UTILISÉ DANS LA RATION

Maïs Pioneer m3

génétique 
dentée 

farineuse

Maïs témoin
génétique 

cornée dentée

Production journalière de méthane 
en g/vache/jour 423 449

Méthane entérique
en g/litre de lait produit 13,9 14,4
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associe trop souvent le maïs ensi-
lage au soja brésilien. Les éleveurs 
misant sur le maïs ne distribuent pas 
forcément du tourteau de soja issu 
de la déforestation de l’Amazonie. 
Pour ce qui est du deuxième procès 
médiatique dont le maïs est souvent 
l’objet nous souhaitons rappeler que 
le maïs ensilage est très peu irrigué 
en France ». Ces nouvelles données 
vont-elles permettre de redonner une 
image plus positive au maïs ?

Et les travaux 
d’avenir ?
Pioneer continue de construire l’argu-
mentaire scientifique de sa génétique 
dentée farineuse. Ainsi, l’entreprise va 
chercher à savoir si celle-ci permet 
d’atténuer les risques de cétose en 
début de lactation. Les vaches lai-
tières hautes productrices souffrent 
de déficit énergétique. En s’appuyant 
sur des maïs m3 plus riches en amidon 
digestible, les éleveurs pourront-ils 
réduire ce déficit et ainsi atténuer la 
cétose et l’acétonémie ? Réponse à 
l’automne prochain.   
 Erwan LE DUC
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 Pour une 
exploitation 

comparable à 
Grignon, choisir un 

maïs de type denté 
farineux plutôt que du 
corné denté représente 
une économie d’un peu 

plus de 50 tonnes de 
carbone par an. 

Romain 
Dassonneville, 

chef du marché 
maïs ensilage chez 

Pioneer.

PLUS 1,8 LITRE PAR VACHE ET PAR JOUR

Après un premier essai mené à 
la ferme de Grignon (Yvelines), 
puis un autre mené à la station de 
Trévarez (Finistère), Pioneer continue 
son travail d’expérimentation 
sur l’ intérêt des maïs dentés 
farineux. Ainsi, une nouvelle étude 
a été menée au lycée agricole 
de Radinghem (Pas-de-Calais). 
Là encore, les conclusions sont 
favorables au maïs m3. Lors de l’hiver 
2019-2020, le troupeau de 80 vaches 
laitières du lycée agricole a été 
alimenté avec une ration hivernale 
à base d’ensilage de maïs classique 
puis de maïs m3. Les silos, ensilés en 
septembre 2019, ont été distribués 
à partir de novembre 2019 avec une 
période de transition d’un mois. À 
partir de décembre 2019, la ration 
ne contenait que les nouveaux 
ensilages. Tout au long du mois de 
décembre, la production laitière n’a 
cessé de décliner, chutant de 25 kg 
de lait/VL/jour en octobre à 22,5 kg 
fin décembre. « Au départ, sur la 
période de transition, la chute est 
attendue, mais la courbe aurait dû 
se redresser. Tous les éleveurs sont 
confrontés à ce phénomène lors 
de l’ouverture d’un nouveau silo », 
commente  Romain Dassonneville, 
expert en production laitière chez 
Pioneer. À partir de janvier, le chef 
d’élevage de la ferme du lycée a 
distribué de l’ensilage de maïs m3. La 
courbe de production s’est redressée 
pour atteindre 25,5 kg fin février. 

Puis, faute de stock en maïs m3, 
les vaches ont à nouveau ingurgité 
un ensilage de maïs corné denté. 
Et là, de nouveau la production 
laitière a décroché pour remonter 
lors de la mise à l’herbe. « Cet essai 
est largement en faveur de notre 
génétique. Les résultats pourraient 
même paraître trop beaux ! En fait, 
les choix techniques de l’élevage de 
Radinghem permettent d’exprimer 
pleinement le potentiel des m3. 
En effet, cette ferme ayant choisi 
d’apporter peu de concentrés aux 
vaches, la ration hivernale se révèle 
quelque peu carencée en énergie. 
La hausse de la production laitière 
à la mise à l’herbe le démontre 
parfaitement. Dans ce contexte, 
il semble donc logique que les 
maïs m3, apportant plus d’amidon 
digestible, et recentrant la ration 
en énergie, génèrent une hausse de 
la production laitière. Au final, ils 
permettent d’atténuer le déficit de 
la ration ». Enfin, soulignons que 
les m3 ont excellé dans le contexte 
de l’automne 2019. « En raison des 
conditions météo, les ensilages se 
sont déroulés un peu tard avec des 
niveaux de matière sèche élevée 
(35 % et plus). À ce stade de maturité, 
les maïs cornés dentés ont dépassé 
leur seuil optimal d’ensilage et 
perdent en digestibilité et qualité. Ce 
n’est pas le cas pour nos maïs m3, qui 
peuvent se récolter entre 33 et 38 % 
de matière sèche. »

LES VACHES LAITIÈRES DU LYCÉE AGRICOLE DE RADINGHEM (PAS-DE-CALAIS) ONT 
REÇU ALTERNATIVEMENT UNE RATION À BASE DE MAÏS CORNÉ-DENTÉ ET DENTÉ 
FARINEUX. LA GÉNÉTIQUE MISE EN AVANT PAR PIONEER A PERMIS DE PRODUIRE PLUS 
DE LAIT. 
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