
AUTRES FACTEURS

Ces symptômes apparaissent 1 
ou 2 jours après le gel, mais il 
faut attendre 5 à 7 jours pour 
évaluer complètement l’étendue 
des dommages sur la culture.

FACTEURS INFLUENÇANT LES 
DOMMAGES CAUSÉS PAR LE GEL 
DU MAÏS
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Entre 0 °C et 2 °C :
• La plante fonctionne
   au ralenti

• Les tissus ne sont pas affectés

• La photosynthèse et le transfert 
des réserves de la plante au 
grain reprendront dès que les 
températures augmenteront

La température descend légèrement en 
dessous de 0 °C pendant 1 ou 2 heures :

• Les feuilles sont endommagées, 
mais pas la tige

• La photosynthèse s’arrête

• Les réserves dans la tige peuvent 
continuer à être transférées au grain

• Cette température peut tuer les plantes 
après 1 à 2 heures

En dessous de -2 °C pendant quelques minutes :
• La plante entière meurt
• Les transferts de sucre s’arrêtent défi nitivement

Température 
inférieure à 0 °C

Temps 
d’exposition à 

une température 
inférieure à 0 °C

Plus la vitesse du vent et les 
turbulences sont élevées, 

moins le maïs risque d’être 
aff ecté par le gel

Plus la population végétale 
est élevée, moins les dégâts 

du gel seront intenses

Le travail du sol et la 
gestion des résidus 
peuvent infl uencer 

l’impact du gel

Les terres noires, les 
terres basses et les 
bordures de champs 
sont beaucoup plus 

exposées au gel

Les 
feuilles vont 

blanchir puis 
deviendront 

brunes, tandis que 
les tiges et les épis 

resteront verts.

Le maïs devient 
« comme de la paille » 
et une odeur s’en 
dégage.

COMMENT DIAGNOSTIQUER LES 
DOMMAGES CAUSÉS PAR LE GEL

Plus exposées au 
froid, les feuilles 
du haut montrent 
généralement les 
premiers signes.
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Stade de 
dévellopement

Humidité de 
l’ensilage

Rendement 
de l’ensilage

Protéine 
brute

ADF NDF DIV
Production 

de lait

% t/acre % % % % kg/t kg/acre

Pâteux mou 76 4,9 10 27 53 77 800 3 900

Début dentition 73 5,1 10 24 48 79 950 4 900

50 % laiteux 66 5,7 9 23 45 80 1 050 6 000

25 % laiteux 63 5,8 9 24 47 80 1 000 5 700

Point noir 60 5,7 8 24 47 79 970 5 600

• Le pH de l’ensilage demeure élevé

• Risque acéténomie

• Moins d’ingestion de MS

• Peu d’appétence

• Qualité nutritive médiocre

• Perte de productivité

IMPACT DU 
NIVEAU DE 
MATURITÉ DU 
GRAIN SUR LE 
RENDEMENT ET 
LA QUALITÉ DE 
L’ENSILAGE
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IMPACTS DE LA RÉCOLTE DU MAÏS À MOINS 
DE 30 % MATIÈRE SÈCHE (MS)

Regardez le webinaire complet au youtu.be/pUCZjfGcof0 

Maxime Leduc, Ph. D., agr., en collaboration avec Louis 
Dionne, Directeur général de la Coordination services-conseils, 
et Vincent Chiffl ot, agr., Développement des marchés chez 
Bayer Crop Science. 

• Choisir un hybride de 
maïs correspondant à 
sa zone (UTM)

• Utiliser un maïs à 
deux fi ns

• Semer tôt et veiller à 
la qualité des semis 

SOLUTIONS À 
ENVISAGER

QUE FAIRE SI…

Que se    
 passe-t-il?

Entreposage

Alimentation

Risques

• Il est peu probable que la 
teneur en humidité de la 
plante entière descende au 
niveau souhaité (< 70 % 
pour obtenir une bonne 
fermentation de l’ensilage) 
avant qu’elle ne pourrisse 
dans le champ

• L’humidité totale de la plante est trop 
élevée pour que le maïs soit ensilé 
immédiatement

• Attendre que l’humidité de l’ensilage 
atteigne au moins 70 % 

• Surveiller l’apparition de moisissures sur 
les épis pendant cette période d’attente 

• Risque de ne jamais atteindre 30 % de 
MS

• Faire régulièrement des tests de 
teneur en humidité avec un Koster ou 
un four à micro-ondes

• Ensiler dès que possible 
(attention toutefois à 
l’humidité contenue dans 
la tige et dans l’épi)

• Le gel va accélérer le 
dessèchement de la plante

• Entreposer dans un silo 
distinct, horizontalement

• Ajouter à l’ensilage de la MS (du 
maïs-grain sec broyé, de l’orge ou 
de la pulpe de betterave) comme 
absorbant

• Pour chaque 13,6 kg de MS 
ajouté par tonne d’ensilage, 
l’humidité baisse de 1 %

• Servir l’ensilage directement aux 
animaux ayant de moins grands 
besoins nutritifs (génisses, vaches 
taries); attention aux nitrates

• L’ajout de MS est une option 
• Prévoir environ 0,5 % de perte 

d’humidité par jour, comme un 
maïs normal

• Pas loin des 35 % à 38 % 
de MS souhaités

• Normalement, il faut 10 
jours pour passer de 
30 % à 35 % de MS
(0,5 % de moins par jour)

• Pire stade pour subir un gel 
hâtif mortel

• Risque d’acidose dû à une plus 
grande solubilité des sucres au 
niveau du rumen : 

• Respecter un apport adéquat de 
fi bres à la ration

• Hacher plus grossièrement la fi bre 
(de 3/4 à 1 pouce)

• Les conséquences du gel 
seront très limitées 

• Chaque journée de plus 
augmente les risques 
de moisissures et une 
réduction de la dNDF

Tiré de Wiersma et al. (1993) 
et Undersander et al. (1993)
Source : Wisconsin Corn Agronomy (2020)

• Production d’effl uent lors de 
l’entreposage : lessivage des nutriments 
(sucres solubles, azote)

• Fermentation clostridienne indésirable 
(conversion des glucides et des acides 
organiques en acide butyrique, CO2
et NH3)

• Odeur de poisson rance (fétide)

• Les champignons présents partout dans 
l’environnement attaquent et dégradent 
la matière organique en décomposition 
(champignons opportunistes, 
saprophytes)

• La tige devient spongieuse

• Le gel provoque des microfi ssures sur le 
péricarpe des grains de maïs immatures

• Si le taux 
d’humidité 
est très élevé 
après le gel : 
Cladosporium, 
Alternaria, 
Trichoderma

CULTURES

• Entreposer dans un silo horizontal pour réduire l’écoulement
  (i.e. Bunker, AgBag, silo meule)

BOVINS

Maxime Leduc
Jasons systèmes fourragers
maximeleduc@gmail.com

Répondez ici au 
questionnaire pour 
courir la chance de 
gagner de superbes prix! 
Le concours se termine 
le 1er octobre.
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