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LES ÉLEVEURS FACE À DE NOMBREUX DÉFIS 
De l’optimisation de la ration à la mise en place du calendrier de récolte du maïs, de l’amélioration 
des performances du troupeau à la réduction de l’empreinte carbone, les éleveurs d’aujourd’hui sont 
confrontés à de nombreux enjeux d’ordre économique, organisationnel et environnemental. 

ET SI LA RÉPONSE À TOUTES CES QUESTIONS ÉTAIT DANS LE MAÏS ? 
À l’auge comme au champ, Pioneer accompagne les éleveurs depuis 2017 avec sa gamme m3. Les 
hybrides ensilages m3 sont des maïs dentés farineux sélectionnés pour leurs qualités agronomiques 
et pour leur valorisation par les vaches, laitières ou allaitantes. 

UN RÉSEAU DE FERMES PILOTES  
POUR TESTER LES m3 
m3 c’est aussi un réseau de 100 fermes pilotes suivies avec 
nos partenaires (coopératives, négoces), et réparties sur 
la moitié Nord de la France. 
Il compare dans différents 
environnements nos dentés 
aux cornés-dentés sur  
de nombreux critères : 
dégradabilité de 
l’amidon, qualités 
agronomiques  
(ex : stay-green), etc.

Fermes pilotes

59
Fermes 
expérimentales
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LA GÉNÉTIQUE  
UNE HISTOIRE D’AMIDON FARINEUX ET D’AGRONOMIE

LA DÉGRADABILITÉ DE L’AMIDON FARINEUX : 
CE QUE ÇA SIGNIFIE POUR MON SILO D’AUTOMNE/HIVER

Grâce à cet amidon farineux plus rapidement disponible, les maïs m3 sont totalement adaptés 
aux rations automnales et hivernales.

Des essais ont montré que 2 mois après l’ensilage, on retrouve beaucoup moins d’amidon dans 
les bouses avec m3 (4 %) qu’avec un corné-denté (11 %).

Pioneer a développé 
un indicateur pour 
mesurer la dégradabilité 
de l’amidon en vert. 
Pour ce faire, des épis 
sont prélevés le jour de 
la récolte.

Source : Journal of Animal Science - A. Laflotte, L. Aubry, B. Mahanna, F. Owens.

* Source : mesures réalisées dans toute la France de 2017 à 2020.

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS ÉTÉ

Corné-denté

 

Les dentés farineux m3 sont issus d’une sélection génétique qui combine critères pour 
l’animal et critères au champ. 

POURQUOI LES VACHES PRÉFÈRENT m3 : 
LA VALEUR ALIMENTAIRE  

L’amidon denté farineux des maïs m3 a la 
particularité d’être rapidement et facilement 
assimilable par le rumen de la vache.

Et une bonne dégradabilité de l’amidon est synonyme de meilleure valorisation de l’énergie !

LE SAVIEZ-VOUS ?

60 % de l’énergie du maïs ensilage provient 
de l’amidon de l’épi. Le reste provient des 
fibres (tige et feuilles) et sucres solubles.

LE PLUS ADAPTÉ AUX SILOS 
D’AUTOMNE ET D’HIVER

Digestibilité totale de l’amidon (en %) par mesure  
des résidus dans les bouses, en fonction de la durée 

de stockage (en mois)
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CRITÈRES AGRONOMIQUES

Stabilité
de 

rendement

Programmation 
des grains 

(variable selon 
les conditions)

Quantité 
d’amidon 
farineux

Adaptation 
au froid

Digestibilité 
des fibres

Stay-green 
jusqu’à

un stade  
avancé

Digestibilité 
de l’amidon

CRITÈRES ZOOTECHNIQUES

+   7 à 10 points
de dégradabilité

+  100 €/ha
d’énergie en plus*

Maïs 
corné-denté

Maïs 



DES QUALITÉS AGRONOMIQUES 

  Une bonne implantation, même en conditions froides de début de cycle, grâce notamment 
au traitement de semences LumiGENTM. 

  Une flexibilité de l’épi : la génétique dentée farineuse m3 a la propriété de produire des épis plutôt 
indéterminés, c’est-à-dire capables de produire plus de grains si les conditions sont propices.

 Un bon stay-green jusqu’à un stade avancé (38 % de matière sèche).

  Une excellente souplesse de récolte : les m3 se récoltent à partir de 32 % de MS et jusqu’à 
38 % de MS, sans perdre en valeur alimentaire. Entre ces deux stades, l’amidon s’accumule 
dans le grain, depuis le stade ½ ligne de lait jusqu’à disparition de celle-ci.

  Un rendement assuré, même en cas de stress climatique.

LA DÉGRADABILITÉ DE L’AMIDON FARINEUX : L’EXPLICATION PAR LA ZÉINELA ZÉINE, 
QUÉZAKO ?

C’est l’enveloppe 
qui entoure les 
granules d’amidon 
et qui agit comme 
un ciment, limitant 
l’éclatement du 
grain. Elle est 
présente en plus 
faible quantité 
dans les dentés 
farineux.

Zéine

Zéine

DENTÉ 
FARINEUX

CORNÉ 
DENTÉ

Zéine
Zéine

m1   32 % MS m2   35 % MS m3   38 % MS

Un maïs mal éclaté, c’est de l’amidon non utilisé, et donc de l’énergie perdue 
qui se retrouve dans les bouses (n’oublions pas que 60 % de l’énergie du maïs 
provient du grain !).

DES ÉCONOMIES SIGNIFICATIVES  

m3 apporte l’équivalent de 520 kg d’orge/ha grâce à son amidon digestible. Cette énergie 
supplémentaire représente un gain de 100 €/ha de maïs fourrage. Pour une ferme avec 20 ha de 
maïs ensilage, ce gain représente donc environ 2 000 €.

« La fragmentation du grain se joue en grande partie à la récolte. Les variétés ont aussi un rôle important.  
La qualité et la dureté de l’amidon, la proportion farineux/vitreux, la maturité influent sur l’éclatement ». 
Olivier Raux, Elvup (organisme de conseil en élevages laitiers de l’Orne) 
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Essai «Défi ensileuse», mené par Elvup en 2020 pour comparer la qualité d’éclatement  
de 23 hybrides de maïs ensilage : m3 sort GRAND GAGNANT !

Stades de récolte possibles avec m3 (avancement de la ligne de lait du grain)

*IFG : indice de fragmentation du grain



UNE EMPREINTE CARBONE RÉDUITE 

Ces dernières années, la filière laitière s’est engagée dans la mise 
en place de pratiques plus vertueuses pour l’environnement. 

Des essais menés à la ferme expérimentale de Grignon 
(Yvelines) ont montré que m3 permet de réduire de 2,5 % le 
bilan carbone par rapport à un maïs corné classique.  Cela 
s’explique par deux éléments :

   Plus d’énergie à l’hectare : cela signifie moins d’achat de 
concentrés. 

   La réduction de la production de méthane entérique de 4,7 %. 
Or, on le sait, l’impact du méthane sur le réchauffement 
climatique est 34 fois supérieur à celui du CO2.

avec  RÉDUCTION
de 2,5 % des émissions 
de gaz à effet de serreCO2

Estimation de la plage de récolte à la date de la simulation 

UNE DATE DE RÉCOLTE MIEUX MAÎTRISÉE

La plateforme digitale Pioneer propose un module d’estimation de la date de récolte idéale. 

Ce module prend en compte les données météo locales ainsi que l’analyse des images satellites pour prévoir 
l’arrivée des stades 32 %, 35 % et 38 % de MS. L’objectif est d’anticiper et de planifier le chantier d’ensilage 
suffisamment tôt, et dans une plage de récolte adaptée aux besoins de chaque éleveur.

L’outil est disponible et a été calibré pour tous les hybrides de la gamme m3.

Cartographie de l’évolution de la MS au sein d’une parcellePrévision de la dynamique d’accumulation de la MS

L’INNOVATION    
AU SERVICE DES ÉLEVAGES DE DEMAIN
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PLAGE DE RÉCOLTE CORNÉ-DENTÉ
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 : C’EST LE TERRAIN QUI EN PARLE LE MIEUX !

Dominique Tristant
FERME 
DE GRIGNON
 200 Prim’Holstein

 50 ha de maïs m3

« Sur notre ferme expérimentale, nous sommes partis  
sur une stratégie 100 % dentée dès 2016. »

 Aurélien Huon
GAEC FERME  
DE LA BRENAILLE
 115 Prim’Holstein

 58 ha de maïs dont 52 ha de m3

Olivier Veron, référent nutrition 
(Littoral Normand)

ESSAI À LA FERME 
DE CANAPPEVILLE
 80 Prim’Holstein + 40 Normandes

 + 0,7 L de lait avec m3

 Nicolas et Coralie Liard
SCEA DE LAUNAY
 95 Prim’Holstein

 40 ha de maïs m3

« Pour nous, le maïs idéal 
doit être riche en énergie et 
hautement digestible dès 

l’ouverture du silo »

« Ce maïs denté farineux 
va nous aider à atteindre 
l’autonomie alimentaire »

« Nous avons caractérisé  
la valeur alimentaire des m3 »

SEULEMENT 1 KG DE 
FARINE DANS LA RATION 
AVEC m3 !
« Avec m3, on est passé de 30 à 
40 % d’amidon. Cette année, on 
complète avec seulement 1 kg de 
farine de maïs grain contre 2,5 à 3 
kg avec le corné denté ! C’est une 
sacrée économie…»

PLUS D’ÉNERGIE  
PLUS RAPIDEMENT 
« Les m3, riches en amidon, sont à 
utiliser en association avec 3-4 kg 
de MS d’ensilage d’herbe, enru-
bannage et/ou pulpe surpres-
sée. Leur génétique permet une 
accessibilité rapide de l’amidon : 
ils sont donc intéressants à 
utiliser en début de saison sur les 
nouveaux silos. »

UN SILO D’AUTOMNE BIEN 
VALORISÉ PAR LES VACHES
« Je recherchais un maïs com-
plémentaire à l’ensilage d’herbe 
et qui apportait un rapport 
amidon/digestibilité qui soit 
cohérent avec notre ration, afin 
d’optimiser son coût, et de maxi-
miser la productivité par vache 
sans à-coup (ration linéaire tout 
au long de l’année). »

PLUS D’AMIDON
« Nos essais agronomiques montrent qu’on accumule facilement 1 à 2,5 tonnes, 
sur une même gamme de précocité par rapport à un maïs corné de référence, 
et avec une teneur en amidon supérieure. On remarque bien le potentiel de 
digestibilité du denté lors de l’ouverture du silo, où l’on trouve moins de grains 
dans les bouses. »

DE LA SOUPLESSE À LA RÉCOLTE
« L’intérêt sur du denté est de récolter plus tard (environ 15 jours chez nous), 
pour accumuler plus d’amidon en fin de cycle. Cette stratégie d’accumulation 
peut aussi avoir un intérêt pour les éleveurs ayant l’habitude de semer plus 
que leurs besoins moyens en maïs, pour vendre du grain ou de l’épi. »
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AVEC LE MAÏS ENSILAGE, IL FAUT 
TOUJOURS CHOISIR ENTRE QUALITÉ 
DE LA FIBRE ET AMIDON

Pioneer sélectionne ses hybrides m3 sur la qualité 
de l’amidon, mais aussi sur la qualité des fibres. 
Arvalis a démontré que les m3 avaient une fibre 
d’excellente qualité (essais sur vaches fistulées 
en 2019 et 2020). Choisir m3, c’est choisir l’amidon 
sans renoncer à la fibre.

IL FAUT LIMITER LA TENEUR EN AMIDON 
DU MAÏS CAR ELLE EST RESPONSABLE 
D’ACIDOSE

L’amidon du maïs ensilage est intermédiaire, 
donc peu acidogène par rapport à l’amidon 
d’une céréale à paille (orge, triticale, blé). Il est 
plus sécurisant pour le rumen.

D’autre part, l’acidose est généralement 
multifactorielle : la distribution de la ration, le 
phénomène de tri, etc. ont un fort impact sur ce 
phénomène.

LES MAÏS DENTÉS FARINEUX NE SONT 
PAS ASSEZ PRÉCOCES

La gamme m3 s’étoffe, et propose désormais des 
précocités allant du 240 au 300. Les hybrides 
m3 peuvent donc être semés de Lille à Brest en 
passant par Nancy, Alençon, Laval ou encore 
Fougères.

LES MAÏS m3 SONT PLUS DIFFICILES À 
ENSILER

Le grain m3 est plus facile à éclater car il est  
farineux. En 2020, Elvup a montré que m3 s’éclate 
mieux que les cornés-dentés, même à un stade 
avancé.

LES VACHES PRÉFÈRENT LES MAÏS m3

Dans les bouses de vaches nourries avec m3, 
aucun grain n’est présent. Le maïs est totalement 
transformé par la vache pour produire du lait 
ou de la viande..

LES MAÏS m3 SONT ADAPTÉS À TOUS 
TYPES DE RATIONS

m3, riche en amidon farineux, complète très 
bien des rations riches en herbe. Il est aussi 
particulièrement intéressant pour toutes les 
vaches hautes productrices, pour les débuts de 
lactation, et pour toutes les rations d’automne-
hiver. 

LE BON STADE DE RÉCOLTE EST 
TOUJOURS À 32 % DE MS 

Les maïs cornés-dentés sont à leur stade optimal 
à 32 % de MS. Pour m3, la fenêtre de récolte est 
plus large : sa qualité est bonne à 32 % de MS, et 
reste satisfaisante jusqu’à 38 % de MS.

LA CONSERVATION DE L’ENSILAGE EST IDENTIQUE QUELLE QUE SOIT LA GÉNÉTIQUE

Plusieurs paramètres entrent en jeu dans la conservation du maïs : débit de chantier, nombre de tracteurs 
tasseurs, type de silo (couloir/taupinière), hauteur du silo... La génétique n’intervient pas directement 
dans la qualité de conservation. 
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 : DÉMÊLER LE VRAI  DU FAUX
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INNOVATION ENSILAGE  

LES NOUVEAUTÉS

Les maïs m3 constituent une gamme de maïs dentés farineux sélectionnés pour leurs agronomies 
performantes et pour leur apport énergétique à la ration.  
Le crédo de m3, c’est d’apporter plus de souplesse à la récolte et plus de digestibilité à l’auge.  
Le résultat ? + de lait !
L’aventure m3 a commencé en 2017, avec quatre hybrides : P8333, P8666, P8888 puis P8240. 

PLACE À LA DEUXIÈME GÉNÉRATION DE m3 !

Trois nouveaux hybrides viennent compléter la gamme en 2021, repoussant les limites en termes de 
précocité et d’agronomies :

VOS SEMENCES m3 : LA GARANTIE D’UNE IMPLANTATION RÉUSSIE

La réussite de l’implantation est un élément incontournable pour le succès de vos maïs :  
c’est pour cela que toutes vos semences m3 bénéficient de LumiGENTM. 

Unique sur le marché, LumiGENTM protège les semences grâce à son pack fongicides et stimule le 
développement foliaire et racinaire, même en conditions froides, grâce à l’ajout d’un biofertilisant.

LE m3 LE PLUS  
PRÉCOCE  

DU MARCHÉ 
●   Début de groupe précoce

● Bonne émergence

LE m3 IDÉAL POUR  
LES ENVIRONNEMENTS 

OCÉANIQUES
●   Cœur de groupe précoce

● Bonne émergence 

Points forts :
  Très bonnes agronomies
  Riche en amidon en récolte 
précoce

Points forts :
  Ultra haut niveau de tonnage 
   Stable dans tous les 
environnements 

Points forts :
  Ultra performant même les 
années les plus chaudes
  Adapté aux semis précoces  
ou tardifs 
  Très bon comportement dans 
les situations limitantes en eau

RENDEMENT ÉNORME 
POUR UN GABARIT 

HORS NORMES
●   Fin de groupe

● Émergence correcte 

P8255 P8782P8532

Possibilité d’associer les solutions

RÉPULSIF OISEAUXSTANDARD INSECTICIDE PREMIUM
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