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L’agriculture évolue, les rendements augmentent,  
les attentes croissent.

Chez Semence PRIDE, en plus de vous offrir une 
génétique et de nouvelles technologies d’avant-garde, nos 
experts vous accompagnent par des conseils personnalisés 
afin de vous aider à réussir tout au long de l’année. 

Axé performance – en tout temps.

PRIDEMD, PMD et son logo sont des marques déposées de AgReliant Genetics inc.

Veuillez toujours suivre les règles applicables à la commercialisation des grains et à toutes les autres pratiques d’utilisation 
responsable ainsi que les directives figurant sur les étiquettes des pesticides. Ces règles sont décrites en détail dans l’Avis aux 
producteurs sur l’utilisation responsable des caractères qui est imprimé dans cette publication.

Agrisure DuracadeMD, E-Z RefugeMD, Agrisure VipteraMD, VibranceMD sont des marques déposées d’une société du groupe Syngenta.  

CULTIVER
LA RÉUSSITE,
UNE SEMENCE À LA FOIS

SEMENCESPRIDE.COM
1.800.265.5280

AXÉ
PERFORMANCE

https://www.prideseed.com/fr/produits/mais/mais-ensilage/hybrides/
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Nouveau Guide  
MAÏS-ENSILAGE

Les produits de Semences 
PRIDEMD sont issus d’un 
programme mondial de 
sélection et d’essais qui vise 
à mettre au point les meilleurs 
hybrides de maïs. 

Le fait de jumeler la meilleure 
génétique aux meilleurs 
caractères technologiques 
et traitements de semences 
optimise le potentiel de 
rendement et atténue les 
risques liés à la production.

DES CARACTÈRES
TECHNOLOGIQUES
AVANTAGEUX

culture du maïs-ensilage est en 
croissance partout au Québec. 

Plusieurs raisons expliquent sa montée 
au palmarès des plantes fourragères. Le 
maïs-ensilage est très riche en énergie. Son 
rendement à l’hectare éclipse de loin les 
autres plantes fourragères. Avec le maïs, il y 
a une seule récolte, ceci assure une qualité 
d’ensilage constante une fois les silos bien 
remplis.  L’arrivée des hybrides de plus en 
plus hâtifs a étendu  son territoire aux quatre 
coins de la province.

La À ne pas négliger, le maïs est une plante 
qui supporte bien les périodes de canicule. Il 
n’y a pas de certitude en agriculture, mais on 
peut dire sans se tromper que son rende-
ment est plus prévisible. C’est une police 
d’assurance pour contrecarrer les climats 
extrêmes qui nous affligent de plus en plus. 

Les semenciers ont senti la bonne affaire 
et ont développé plusieurs lignées de maïs 
spécifiques pour l’ensilage : des maïs feuillus, 
des fibres plus digestibles, des grains de 
type farineux. Les choix abondent dans les 
catalogues de semences, ce qui est une 
bonne nouvelle pour les éleveurs.

Choisir le bon hybride de maïs est devenu 
une science. Dans le but d’aider ses lecteurs 
à s’y retrouver, l’équipe du Bulletin des 
agriculteurs présente ce nouveau guide 
dédié exclusivement au maïs-ensilage. Vous 
y trouverez des conseils provenant d’experts 
qui ont plusieurs années d’expériences de 
terrain. Nous avons demandé aux semen-
ciers de nous fournir une liste de leurs 
hybrides favoris pour faire ressortir ceux qui 
méritent votre attention en premier. Pour 
boucler la boucle, nous terminons le guide 
avec des conseils pour réussir un ensilage 
de qualité.

Bonne lecture.
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cours des prochaines 
semaines, les producteurs 
laitiers sélectionneront 

leurs hybrides de maïs fourrager pour la 
prochaine année. Cela peut s’avérer exigeant 
compte tenu qu’il existe plusieurs semen-
ciers - chacun offrant une large gamme 

d’hybrides - et que chaque ferme et parfois 
même chaque champ a des besoins spéci-
fiques.
Nous avons proposé un exercice à Brigitte 
Lapierre, de DLF Pickseed, et Lisanne Emond, 
de Brevant (Corteva Agriscience). Nous leur 
avons décrit trois fermes laitières et leur 

avons demandé de nous guider dans le choix 
d’hybrides pour chacune d’elles. Les trois 
exploitations sont très différentes, comme 
vous le constaterez, tout en se ressemblant 
sur un point : elles ont un troupeau très 
productif avec une production journalière de 
matières grasses dépassant 1,5 kg par vache.

Trois fermes, 
deux conseillères

Nous avons décrit trois exploitations laitières à deux agronomes et leur 
avons demandé d’identifier les hybrides de maïs les mieux adaptés.

Au

PAR ANDRÉ PIETTE

« L’environnement a trois fois plus 
d’influence que la génétique sur la 
digestibilité de la fibre », rappelle 

Lisanne Emond, de Brevant.

« Pour sélectionner des hybrides de maïs, 
un producteur a intérêt à travailler en 

équipe avec son conseiller en nutrition et 
son semencier », affirme Brigitte Lapierre, 

de DLF Pickseed.

PHOTOS : ANDRÉ PIETTE
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Ferme 1 
Située à Marieville, en Montérégie. Zone 
de 2900 UTM. Ration fourragère compo-
sée de 38 kg d’ensilage de maïs et de 7 kg 
d’ensilage d’herbe. Produit aussi un volume 
important de maïs-grain.
« Je m’attends à ce que ce producteur me 
dise : ça prend de l’amidon, lance Brigitte 
Lapierre. Et comme il sert peu d’ensilage 
d’herbe, il porte aussi une attention particu-
lière à la fibre non digestible. »
L’agronome écarte d’emblée les 
hybrides BMR. « Dans cette région-là, les 
terres sont extrêmement chères et je vais 
présumer que le producteur ne veut rien 
sacrifier au plan du rendement », justi-
fie-t-elle, proposant plutôt deux autres 
scénarios. « J’irais avec un ou des hybrides à 
double fin ou avec des hybrides feuillus, dit-
elle. Dans le cas des feuillus, je viserais une 
population relativement basse, par exemple 
28 000 plants à l’acre. Cela aiderait à obtenir 
des épis plus gros. »
« Je proposerais aussi au producteur d’es-
sayer un hybride feuillu de type farineux, 
ajoute-t-elle. Ce type d’hybride se caracté-
rise par un amidon plus digestible. C’est donc 
un plus du côté de l’énergie. »

De son côté, Lisanne Emond prône éga-
lement les hybrides à deux fins. « On peut 
faire un aussi bon travail avec un hybride à 
deux fins qu’avec un feuillu », estime-t-elle. 
L’agronome conseille de porter une attention 
particulière à la résistance des hybrides aux 

Les hybrides BMR sont faciles à identifier grâce à la coloration brune de la nervure centrale des feuilles.

insectes et aux maladies. « Dans cette région, 
la pression des insectes et des maladies est 
plus élevée, surtout si l’on cultive maïs sur 
maïs », souligne-t-elle.
Elle suggère aussi d’opter pour des hybrides 
offrant un équilibre entre le potentiel de ren-

dement (en volume) et le poids spé-
cifique du grain. « Il y a des hybrides 
qui ont un potentiel de rendement 
très élevé, mais un poids spécifique 
faible. À l’autre extrémité, on trouve 
des hybrides dont le grain est super 
pesant, mais dont le rendement est 
plus faible. Dans l’ensilage de maïs, 
on n’a pas intérêt à maximiser le 
poids du grain. Ce n’est pas comme 
pour le maïs-grain, dont le prix varie 
selon son classement. On veut beau-
coup de volume. »
Dernier élément mentionné par 
Lisanne Emond : la résistance de 
l’hybride à la sécheresse. « Il pourrait 
être justifié de la prendre en consi-
dération pour les terres sableuses, 
dit-elle. Surtout si le producteur 
a l’impression depuis quelques 
années que les nuages de pluie ont 
tendance à passer à côté de la ferme 
plutôt que juste au-dessus ! »

L’épi représentente 50 % du 
volume et 65 % de l’énergie 
d’un ensilage de maïs.
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Ferme 2 
Située à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, dans 
le Centre-du-Québec. Zone de 2600 UTM. 
Ration comprenant 23 kg d’ensilage de 
maïs et 23 kg d’ensilage d’herbe. Produit un 
peu de maïs-grain.
« On a une ration où l’ensilage d’herbe 
occupe autant de place que l’ensilage de 
maïs, analyse Brigitte Lapierre. On peut 
supposer que l’herbe est constituée d’un 
mélange de luzerne et de graminées. Par 
conséquent, dans ce cas, un hybride à deux 
fins devient moins pertinent parce que la 
fibre est abondante. Le seule exception 
serait le cas où les prairies sont récoltées 
très jeunes. »

 « Il y a donc de la place pour un hybride BMR, 
juge l’agronome. Il existe des BMR adaptés 
à une zone de 2600 UTM. Un hybride feuillu 
farineux conviendrait également. »
Même son de cloche de la part de Lisanne 
Emond pour ce qui est du BMR. « Je vérifie-
rais avec le conseiller en nutrition si un ensi-
lage de maïs serait intéressant dans la ration, 
dit-elle. Un BMR contient de 20 % à 30 % 
moins de lignine qu’un hybride conventionnel. 
Cela permet d’avoir quatre à dix points de 
plus de NDFD. Quand les conditions qu’offre 
une saison ne sont pas favorables au maïs, 
dix points de NDFD de plus peuvent faire la 
différence entre une analyse nutritionnelle 
basse et une analyse moyenne. »
« Un reproche qu’on fait souvent aux 

hybrides BMR, poursuit Lisanne Emond, c’est 
que leur rendement est plus faible que celui 
des hybrides conventionnels. Mais c’est 
beaucoup moins vrai qu’avant. Les premiers 
hybrides pouvaient céder jusqu’à 30 % de 
rendement. Aujourd’hui, je dirais que c’est 
moins de 10 %. »
« Par contre, il faut savoir gérer ces hybrides, 
ajoute l’agronome. Moi, je les appelle mes 
«chouchounes». Il faut par exemple abaisser 
la population entre 28 000 et 32 000 
plants à l’acre. Il est préférable aussi de 
tenir compte de l’historique du champ et du 
secteur au plan des maladies. Bien qu’il y ait 
eu de l’amélioration ces dernières années, 
les hybrides BMR ont tendance à mieux 
répondre aux fongicides. »

Dans certaines conditions, il peut être utile de prendre en compte deux cotes de maturité relative : la 
maturité au point noir et celle à la floraison.
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Privilégier les hybrides offrant une verdeur du plant à la récolte peut s’avérer avantageux.

Ferme 3 
Située à Kamouraska, sur la Côte sud 
de Québec. Zone de 2300 UTM. Ration 
composée de 30 kg d’ensilage d’herbe et 
15 kg d’ensilage de maïs. Ne produit pas de 
maïs-grain.
« L’enjeu dans ce cas-ci, c’est d’avoir des 
hybrides qui se rendent à terme année 
après année, stipule Brigitte Lapierre. On 
veut obtenir un ensilage qui offre à la fois 
de la digestibilité et de l’énergie. Dans une 
zone de 2300 UTM, le choix d’hybride est 
plus restreint. »
« Je conseillerais d’utiliser des hybrides 
à deux fins sélectionnés pour l’ensilage, 
indique-t-elle. Je prioriserais les hybrides 
qui gardent leur verdeur longtemps. Si 
possible, j’irais aussi avec des hybrides à 

rafle blanche. Ils sont plus sucrés que ceux 
à rafle rouge. »
« Dernier détail : je m’assurerais que les 
rouleaux craqueurs sont bien ajustés, dit-
elle. Les hybrides hâtifs sont plus souvent 
de types cornés plutôt que dentés. Or, les 
cornés sont plus vitreux, d’où l’importance 
des rouleaux craqueurs. »
Pour sa part, Lisanne Emond cible les 
hybrides à deux fins. « Il n’existe pas d’hy-
brides BMR aussi hâtifs », explique-t-elle, 
ajoutant : « Je ne crois pas qu’il soit néces-
saire de porter une attention particulière 
aux insectes ou aux maladies. Avec autant 
de prairies, la rotation des cultures est plus 
longue et les risques sont généralement 
plus faibles. Des options avec protection 
contre les insectes en-dessous du sol sont 
disponibles au besoin. »

« Le défi dans ce cas-ci, c’est de gérer le 
risque de gel hâtif, constate l’agronome. 
Pour minimiser celui-ci, j’aurais aussi une 
préférence pour les hybrides qui pos-
sèdent une bonne vigueur au printemps. 
D’autre part, je priviligierais les hybrides 
à floraison hâtive. Donc, je prendrais en 
compte deux cotes de maturité relative : 
la maturité au point noir et celle à la 
floraison. »
« Dans cette entreprise comme dans les 
deux autres, conclut-elle, il y a un élément 
fondamental à se rappeler quand vient le 
temps de sélectionner des hybrides : 50 % 
du rendement et 65 % de l’énergie d’un 
ensilage de maïs proviennent du grain. 
Le look jungle n’est pas un gage de 
succès. »
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UTM MR  
jours

SEMENCIER HYBRIDE UTILISATION CARACTÈRES 
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2000 67 De Dell Defrost Ensilage Conventionnel Defrost est l’hybride de maïs le plus précoce sur le marché. Conçu 
pour les zones de production d’ensilage de maïs qui sont situées plus 
au nord, il montre une vigueur et un début de croissance excellents à 
basse température. (Yves Gervais)

2300 76 Saatbau Marcamo Ensilage  
Grain

Conventionel 
Disponible semences 
bio

Adapté à tous les types de sols. Hybride avec un excellent rapport 
précocité/production ensilage. Numéro 1 des utilisations ensilage hâtifs 
en Europe du Nord. (Pierre Boireau)  

2400 78 MS 8022R Ensilage Roundup Ready Hybride spécifiquement développé pour l’ensilage de maïs. Plant de très 
grande taille et luxuriant avec un épi imposant qui lui assure un rendement 
très élevé. Son excellente vigueur printanière et sa tolérance au climat frais 
font de ce maïs le choix primé en zone hâtive. (Pascal Larose) 

2450 82 De Dell Devour Ensilage Conventionnel Cet hybride d’ensilage hâtif a une vigueur et une croissance 
printanières incroyables. La haute teneur en grain et ses longues tiges 
digestibles en font un excellent hybride d’ensilage. Cet hybride se 
démarquera des autres. (Yves Gervais)

2450 82 Croplan by 
WinField 
United

CP2288VT2P/RIB Ensilage  
Grain

Genuity VT Double Pro :  
Bt pyrale 
Roundup Ready

Hybride deux fins hâtif avec une très bonne vigueur printanière, idéal 
pour les semis hâtifs. Excellente stabilité du rendement dans tous les 
environnements. Bonne valeur alimentaire et rendement en matière 
sèche par hectare. (Tanguy Lozac’h)

2500 84 A5432G2 Ensilage  
Grain

G2 VT Double Pro : 
Bt pyrale 89034 
Roundup Ready

Standard de l’industrie, l’hybride qui a fait ses preuves comme ensilage 
en matière de volume et d’énergie. Une plante avec un départ ultra 
rapide, uniforme, des épis très flexibles assurant une qualité d’ensilage 
année après année. (Gilles Corno)

2575 84 Dekalb DKC34-57RIB Ensilage  
Grain

Genuity VT Double Pro :  
Bt pyrale 
Roundup Ready

Hybride double usage ayant fait ses preuves, de grande taille, il est 
polyvalent et adapté pour une large géographie. Il procure un ensilage de 
grande qualité et démontre des qualités nutritionnelles supérieures. Très 
bonne santé des plants en fin de saison. (Stéphane Myre) 

2600 90 Brevant B90N18SXE Ensilage BMR                                              
SmartStax Enlist :                               
Bt pyrale                                         
Bt chrysomèle                                 
Tolérant au glyphosate 
(RR2), 2,4-D et FOP

Hybride BMR intégrant le système de suppression des mauvaises 
herbes Enlist. Excellente digestibilité de la fibre et qualités d’un ensilage 
BMR. Hybride aux performances stables, appréciant les sols moyens à 
très fertiles. (Lisanne Emond)

2650 85 Syngenta 
- NK

NK8519-5222 Ensilage  
Grain

Agrisure Viptera                     
Duracade                          
E-Z Refuge                           
Bt pyrale                           
Bt chrysomèle           
Tolérant au glyphosate   
Tolérant au glufosinate

Le NK8519 performe aussi bien dans les environnements à haut 
rendement que dans les conditions difficiles et variables. C’est un 
excellent choix pour le maïs sur maïs. Ses tiges solides permettent un 
semis à haute population pour maximiser le rendement en grain et la 
qualité de l’ensilage. (Martin Lanouette)

2700 88 Saatbau DANUBIO Ensilage Conventionel 
Disponible semences 
bio

Hybride ensilage haute performance. Ratio épi/plante entière excellent.  
Rendement lait élevé : Complexe NDF/ADF/Amidon haute valeur 
alimentaire. (Pierre Boireau) 

2750 91 LF 9066SMX Ensilage Genuity SmartStax :  
Bt pyrale 
Bt chrysomèle 
Roundup Ready 
LibertyLink

Hybride de type feuillu spécifiquement développé pour l’ensilage de maïs. 
Plant de taille imposante avec un épi surdimensionné permet d’obtenir un 
rendement supérieur. La période étendue de remplissage du grain permet 
de maintenir une qualité d’ensilage durant toute la période de récolte. Cet 
hybride peut être utiisé en monoculture de maïs grâce à sa protection 
contre la chrysomèle des racines. (Pascal Larose)

2750 95 Brevant B95R78SX Ensilage BMR : 
SmartStax                     
Bt pyrale 
Bt chrysomèle        
Tolérant au glyphosate 
Tolérant au glufosinate  

Hybride ensilage BMR avec excellente digestibilité de la fibre, 
impressionnante digestibilité du plant complet et bonne hauteur du 
plant. (Lisanne Emond) 

COUPS DE COEUR DE L’INDUSTRIE
MAÏS-ENSILAGE

https://www.prideseed.com/fr/produits/mais/mais-ensilage/hybrides/
http://www.maizex.com/fr
http://www.maizex.com/fr
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COUPS DE COEUR DE L’INDUSTRIE

UTM MR  
jours

SEMENCIER HYBRIDE UTILISATION CARACTÈRES 
SPÉCIAUX

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT

2800 93 DLF 
Pickseed

PS ExPert LF Ensilage Conventionnel Hybride géant, feuillu et farineux, non OGM qui a fait ses preuves !  Les 
producteurs biologiques peuvent profiter de cette version conventionnelle 
non traitée pour augmenter la digestibilité de l’amidon de leur ensilage tout 
en obtenant un rendement exceptionnel ! (Brigitte Lapierre)

2800 97 AS1097G8 Ensilage G8 SmartStax :         
Roundup Ready 2         
LibertyLink

L’équilibre - Lait ou bœuf/ha, amidon, protéines brutes, digestibilité NDF.  
Une plante très haute assurant un volume d’ensilage et dessication 
lente du grain, assure une fenêtre de récolte plus large. Maïs sur maïs 
ne l’arrête pas avec la protection technologique reconnu du G8 de Pride. 
(Gilles Corno)

2850 94 Country 
Farm

CF-956S Ensilage Genuity SmartStax :  
Bt pyrale 
Bt chrysomèle 
Roundup Ready 
LibertyLink

Hybride SmartStax pour ensilage seulement, de type feuillu  
(sept à dix feuilles en haut de l’épi). Plant très long avec une stature  
et un rendement vraiment spectaculaire. (Victor Lefebvre)

2900 96 DLF 
Pickseed

PS 2932 VT2P Ensilage  
Grain

Genuity VT Double Pro :  
Bt pyrale 
Roundup Ready

Avec sa taille impressionnante et sa santé du plant en général, cet 
hybride vous procurera une excellente option à deux fins. Il est capable 
de s’adapter à différents environnements et devrait être semé dans une 
zone 2750 UTM pour profiter pleinement de la saison jusqu’à une zone 
2900 UTM si on pense en finir une partie en grains ou qu’on désire faire 
une récolte plus hâtive de l’ensilage. Ses grains dentés assureront une 
énergie élevée dans votre ration tout en profitant d’une belle courbe de 
séchage naturelle rapide. (Brigitte Lapierre)

2900 97 Syngenta 
- NK

NK9738-5222 Ensilage  
Grain

Agrisure Viptera                     
Duracade                          
E-Z Refuge                           
Bt pyrale                           
Bt chrysomèle           
Tolérant au glyphosate   
Tolérant au glufosinate

Le NK9738 s’établit rapidement au printemps tout en combinant une 
floraison hâtive et un très bon poids spécifique. Ceci lui permettant 
d’être semé au nord de sa zone. C’est un excellent choix pour les 
producteurs d’ensilage et de maïs-grain. Il va bien performer dans les 
terres fertiles en offrant un rendement élevé et une excellente qualité. 
(Martin Lanouette)

2600 
2900

97 Pioneer P9789AMXT Ensilage                            AMXT :      
Bt pyrale                                         
Bt chrysomèle                        
Roundup Ready                   
LibertyLink

Le P9789AMXT est un hybride spécifique à l’ensilage qui a fait ses 
preuves. Il offre un excellent rendement, un taux d’amidon élevé et une 
très bonne digestibilité. De plus, sa technologie AMXT donne plus de 
flexibilité et permet de le positionner sur des retours de maïs sans se 
soucier de la chrysomèle des racines du maïs. (Ashley Knapton)

2950 98 Dekalb DKC48-56RIB Ensilage  
Grain

Genuity SmartStax :                      
Bt pyrale                          
Bt chrysomèle      
Roundup Ready       
LibertyLink

Hybride stable et très performant, de bonne stature. Il possède 
d’excellentes caractéristiques agronomiques telles une tige très solide 
et une bonne santé de plant tardive. Il procure un ensilage de grande 
qualité. (Stéphane Myre) 

2975 101 Croplan by 
WinField 
United

S4100VT2P/RIB Ensilage Genuity VT Double Pro :  
Bt pyrale 
Roundup Ready

Hybride de type feuillu à rafle blanche pour ensilage seulement. Ses 
feuilles sont plus épaisses et plus digestibles et ses épis plus gros 
pour une production accrue d’énergie. Performances éprouvées autant 
en tonnage qu’en qualité de fourrage. Ne pas négliger sa fertilisation 
azotée. (Tanguy Lozac’h)

3025 100 Country 
Farm

CF-932 Ensilage Roundup Ready Hybride de maïs-ensilage, type feuillu et farineux, plant de longueur 
moyenne, qualité d’ensilage très élevée. De huit à dix feuilles au-
dessus de l’épi, épi au cœur blanc. (Jean-François Lefebvre)

2800 
3100

106 Pioneer P0677AMXT Ensilage                                BMR                        
AMXT :      
Bt pyrale                                         
Bt chrysomèle                        
Roundup Ready                   
LibertyLink

Cet hybride à ensilage à nervure brune (BMR) hautement digestible 
nous offre une qualité d’ensilage exceptionnelle depuis plusieurs 
années. La verdeur de plant en fin de saison est sa plus grande 
distinction dans la plate-forme des BMR. Pour un lait à la tonne élevé 
ainsi que des perfomances animales supérieures, ce BMR est votre 
choix. (Ashley Knapton)

https://www.prideseed.com/fr/produits/mais/mais-ensilage/hybrides/
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Les chiffres qui 
font la différence

Hachage
Viser une longueur de hachage de 

3/8 po sans rouleaux craqueurs et de 
3/4 po avec rouleaux. Ces longueurs 

favorisent la fermentation et la 
conservation de l’ensilage, tout en 

assurant un bon fonctionnement du 
rumen de la vache.

3/8 po ou 3/4 po

Matière sèche
En silo-fosse, l’optimum pour la 

conservation est de 35 % à 37 % 
m.s. Sous 35 %, il devient difficile 

d’atteindre la demi-ligne de lait. En silo-
tour : 35 % m.s. pour un silo de 50 pi et 
1 % m.s. additionnel par 10 pi de plus.

35 % – 40 %

Stade de maturité
C’est le niveau de ligne de lait 

optimum pour récolter. Un plant en 
santé dépose entre 0,5 % et 1 % 

d’amidon par jour. 

1/2 – 3/4

PAR ANDRÉ PIETTE
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Le maïs-ensilage approche de la maturité. Ce fourrage, on veut le récolter et 
l’entreposer dans des conditions optimales pour en préserver la haute valeur 
nutritive. Voici quelques chiffres-clés à garder en mémoire pendant le chantier. 
Au besoin, il ne faut pas hésiter à consulter un conseiller en grandes cultures 
pour adapter ces recommandations à des conditions spécifiques.

Densité
C’est la densité de m.s./pi.cu. à viser 

pour un ensilage entreposé entre 35 % 
et 40 % m.s. Pour bien se conserver, 

plus il est sec, plus il doit être dense. Le 
poids de l’équipement de compaction 

(en lb) doit correspondre à 800 multiplié 
par le nombre de tonnes/heure.

15 lb – 18 lb

Craquage
On recommandait auparavant un 

espace de 1 mm à 2 mm (1/32 po à 
1/16 po) entre les rouleaux. Mais le 
degré d’usure des rouleaux pouvait 

influencer fortement la cote de 
craquage. Il vaut mieux évaluer le 

résultat du craquage. Pour ce faire, il 
suffit de remplir un verre de 32 onces 

avec un échantillon d’ensilage. Avec un 
craquage optimal, on devrait y trouver 

au maximum deux grains entiers et 
deux demi-grains.

> 1/16 po

Hauteur de coupe
Pour un volume maximal : hauteur 
de coupe normale. Pour une valeur 
nutritive maximale : élever la barre 
de coupe. L’Université de l’État de 

Pennsylvanie a analysé les résultats 
de 11 études. En moyenne, faucher 

à 18 po plutôt qu’à 7 po réduit le 
rendement de 7,4 %, mais améliore la 
NDF-d de 6,7 %, l’amidon de 5,9 % et 
l’énergie de 4,2 %. Au final, le lait par 

tonne d’ensilage augmente de 5,2 %, 
mais le lait par hectare baisse de 1,7 %.

12 po – 18 po

André Piette est un journaliste indépendant 
spécialisé en agriculture et en agroalimentaire.
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Ce qui fait la différence pour nous, c’est le service, 
les conseils et le support que Maizex, notre coopérative et notre 
experte-conseil nous apportent. En plus, Maizex offre une gamme 
vraiment diversifi ée au niveau de l’ensilage de maïs qui peut 
répondre à tous les besoins spécifi ques d’une ferme.”

Robert Allard
Ferme Champfl euri  |  St-Nicolas, QC 

MS 8022R, Venza R & E52V92 R

www.maizex.com

Rejoignez-nous pour des visites virtuelles de parcelles alors que 

nous cherchons à créer une plate-forme sûre et éducative pour que 

les producteurs se familiarisent avec les produits Maizex et Elite. Nous 

avons sélectionné plusieurs parcelles clés représentant des régions 

en croissance à travers le pays et qui présentent la performance de 

nos hybrides de maïs et variétés de soya les plus vendus et les plus 

récents sur le marché. Avec des informations hebdomadaires sur les

précipitations et les UTM, ainsi que des mises à jour périodiques 

comprenant des photos et des vidéos, la visite fournira aux 

producteurs un aperçu de ces produits et de la façon dont ils se 

comporteront dans leurs champs et leurs fermes, le tout disponibles 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans la sécurité et le confort de votre 

maison, votre bureau ou dans votre tracteur!

www.virtualplottour.com

VOS SEMENCES.
VOTRE CHAMP.
VOS RÉCOLTES.
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