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CHOISIR LES VARIÉTÉS  
DE MAÏS ENSILAGE  

ADAPTÉES À SES BESOINS

 CONTEXTE ET FINALITÉ
Suite à l’analyse des Matières Sèches des Maïs ensilages, nous nous 
apercevons que les variétés ne sont pas toujours en adéquation 
avec le besoin des exploitations dans l’alimentation des troupeaux 
bovins laitiers ou viandes. 

Or les rendements et les qualités des fourrages représentent un 
enjeu primordial dans l’économie des charges de l’alimentation des 
bovins. L’ensilage de maïs est l’un de ces fourrages. Et sa culture 
joue un rôle important dans l’amélioration de l’intensification 
des surfaces fourragères, et peut faire gagner, ou perdre, en 
consommation de concentrés d’une part, ainsi qu’en quantité et 
qualité du lait ou viande produite, d’autre part.

 OBJECTIF GÉNÉRAL
Cette formation permettra aux éleveurs laitiers et allaitants de 
savoir choisir leurs variétés de maïs ensilage afin d’optimiser leurs 
rendements et les qualités de cette culture.

 PROGRAMME
Savoir choisir ses variétés de maïs :

 en connaissant les différents types de maïs ensilage en fonction 
de ses besoins,

 en identifiant les composantes majeures d’une variété de maïs,

 en analysant les différentes informations disponibles d’une 
variété de maïs.

 CONTENU
À partir d’un bilan de la campagne précédente (rendement, date de 
récoltes, valeurs alimentaires, résultats de production : lait et taux), 
vous clarifierez vos besoins et les contraintes de votre élevage afin 
d’identifier les types de maïs ensilage adaptés.  

À partir de différentes variétés existantes, vous identifierez les points 
clés et informations à recueillir pour vous permettre de choisir votre 
ou vos variétés de maïs pour l’année à venir.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Public : Tout éleveur de bovins (lait et viande)

Prérequis : Aucun

EFFECTIF
 5 à 12 stagiaires maximum

CALENDRIER 
Organisation selon les demandes 

COÛT ET DURÉE 
1 jour - de 9h30 à 17h30 

Tarif : nous consulter

INSCRIPTION
Par mail auprès d’Adriane Cousin : a.cousin@a-cel.fr  
Par téléphone au 03.27.72.66.66 en précisant 
le titre de la formation, la date et le lieu, vos 
coordonnées mail et portable 
En envoyant le bulletin d’inscription. 

CONTACT 
Jean-Luc Verdru
Conseiller spécialisé Fourrages à Avenir Conseil Élevage

06 84 95 94 64

APPLICATION À VOTRE ÉLEVAGE

MISE EN SITUATION CONCRÈTE

Formation finançable par

MÉTHODES MOBILISÉES
Supports Powerpoint. Apports théoriques d’un conseiller 
spécialisé Fourrages d’Avenir Conseil Élevage. Échanges 
entre les participants.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’auto-évaluation des compétences acquises et questionnaire de 
satisfaction à l’issue de la formation.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Conditions générales et règlement intérieur de l’organisme de formation disponibles 
sur le site internet : www.avenir-conseil-elevage.fr

ACCESSIBILITÉ
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation (adaptation de la formation et 
accessibilité aux locaux). 

TAUX MOYEN DE SATISFACTION
99% de participants satisfaits à très satisfaits en 2020 toutes formations confondues.


