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INTRODUCTION 
 
Aujourd’hui, en Bretagne, le maïs grain est peu utilisé dans 
les rations des jeunes bovins de race à viande. Toutefois, 
certains éleveurs s’interrogent sur son utilisation en grain 
humide afin de valoriser des excédents de surface de maïs 
prévue en ensilage. Par ailleurs, en évitant des frais de 
séchage, la conservation sous forme humide limite le coût 
énergétique (GIE Elevage Aquitaine, 1997). L’essai conduit à 
la station expérimentale bovine de Mauron (Chambres 
d’agriculture de Bretagne) a pour but de tester 2 modes de 
présentation du maïs grain humide dans l’alimentation des 
jeunes bovins de race à viande. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
L’essai conduit en 2011 a eu pour objectif de comparer 2 
modes de présentation du maïs grain humide, soit en grain 
entier inerté  (lot « MGH entier ») conservé en big bag de 500 
kg, soit broyé  à la récolte et conservé en boudin (lot « MGH 
broyé »). Lors de la récolte, la moitié du maïs grain récolté à 
34% d’humidité à été mis en big-bag, l’autre moitié a été 
broyé et mis en boudin. Cet essai a été réalisé sur 2 lots de 
14 jeunes bovins de race Blonde d’Aquitaine. Les 2 lots ont 
reçu la même ration composée d’ensilage de maïs distribué à 
volonté, complémentée avec 4,7 kg brut de maïs grain (3,0 kg 
MS), 1,2 kg de tourteau de soja (1,04 kg MS) et 180 g de 
CMV. Pour un lot, le maïs grain est distribué en graine entière 
et pour l’autre, il est broyé. Les données ont été traitées par 
une analyse de variance. 
  
2. RESULTATS TECHNIQUES 
2.1. DES CROISSANCES COMPARABLES 
 
Lors de la mise en lots, les jeunes bovins pesaient en 
moyenne 382 kg à 9,5 mois d’âge. De la mise en lots à 
l’abattage, les croissances sont comparables pour les 
animaux des 2 lots, (1547 g/jour pour le lot «MGH broyé» 
contre 1562 g/jour pour le lot « MGH entier »). La différence 
mesurée n’est pas significative. Les évolutions de croissance 
sont aussi comparables dans les 2 traitements. Elles passent 
de près de 1900 g par jour en début d’engraissement à 1250 
g/jour en fin d’engraissement. Après 221 jours 
d’engraissement, les animaux des 2 lots ont été abattus à 
725 kg vif. Quel que soit le type de maïs utilisé aucun 
problème sanitaire n’a été constaté sur les animaux. 
 
Figure 1 : Evolution des croissances journalières des 2 lots 
par période depuis la mise en engraissement 
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2.2. UNE INGESTION SUPERIEURE DU LOT « MGHI », 
MAIS DES CARCASSES IDENTIQUES 
 
Sur la période expérimentale, les animaux du lot 
«MGH entier » ont consommé 170 kg de MS d’ensilage de 
maïs de plus, soit une consommation journalière moyenne 
supérieure de 0,77 kg de MS par rapport au lot 
«MGH broyé ». Cet écart de consommation s’accentue en 
cours de l’engraissement (0,65 au début à 0,97 kg en fin). Ce 
niveau supérieur d’ingestion a engendré une dégradation de 
l’indice de consommation de 5,5%, soit +0,31 UFV /kg de 
gain de poids vif.  
Le rendement carcasse (63,8%)  est strictement identique 
dans les 2 lots. Abattus à 16,8 mois, les animaux des 2 lots 
ont produit des carcasses d’un poids comparable (461,4 kg 
contre 462,8 kg). La conformation et l’état d’engraissement 
sont identiques dans les 2 lots. 
 

Tableau 1 : Performances animales et bilans alimentaires sur 
la période expérimentale  
lot MGH broyé MGH entier
Poids vif abattage                   (kg) 
GMQ                                  (g/jour) 
Age à l’abattage                  (mois) 

723,1 
1547 
16,8 

725,3 
1562 
16,9 

Poids de carcasse                  (kg) 
Rendement carcasse              (%) 
Classement des carcasses 
Poids gras bassin           (% carc.)  

461,4 
63,8 
U= ; 2= /2+ 
1,7 

462,8 
63,8 
U= ; 2+ 
1,9 

Bilan alimentaire / animal 
- ensilage de maïs       (kg de MS) 
- Paille                           (kg brut) 
 - Concentrés                 (kg brut) 
Consommations de MS / animal 
- par jour (hors paille) 
UFV / kg de gain de poids vif 

 
904 
75 
1236 
 
8,27 
5,65 

 
1074 
62 
1236 
 
9,04 
5,96 

 
3. DISCUSSION – CONCLUSION 
 
Le maïs grain inerté distribué en grain entier en complément 
d’une ration à base de maïs ensilage permet des croissances 
comparables à celles obtenues avec du maïs grain humide 
broyé conservé en boudin. Toutefois, la consommation 
supérieure d’ensilage de maïs entraîne une dégradation de 
l’indice de consommation dans ce lot. Ce niveau de 
consommation supérieure peut probablement être attribué à 
un  transit digestif légèrement plus rapide (présence d’un peu 
de grain dans les bouses) avec le maïs grain inerté (grain 
distribué entier).  
Au niveau du stockage, la conservation en big-bag n’a pas 
posé de problème. Elle semble mieux adaptée pour des petits 
lots d’animaux. Dans le cas d’un stockage en boudin, la 
vitesse d’avancement du front d’attaque doit être suffisante 
pour limiter les pertes. 
Une répétition de cet essai est en cours pour vérifier ces 
premiers résultats. Ainsi nous pourrons chiffrer l’intérêt de 
l’utilisation du maïs grain inerté au regard du coût de 
stockage et des conditions d’utilisation de cette technique par 
rapport à une conservation en silo « boudin ». 
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