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Maïs ensilage : intérêts des plantes compagnes ? 
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L’ensilage de maïs est un aliment riche en énergie mais relativement pauvre en protéines, ce qui 

nécessite une complémentation azotée pour équilibrer la ration. Associer le maïs ensilage à une 

plante compagne riche en MAT (Matières Azotées Totales) peut équilibrer la valeur alimentaire 
globale du maïs, sachant que les cultures associées peuvent offrir, par ailleurs, d’autres avantages : 

 cela permet de produire autant voire davantage sur une même surface  

 les sols étant presque toujours couverts, le rayonnement solaire est valorisé plus 

efficacement par les plantes et les êtres vivants du sol sont protégés d’une chaleur excessive, 

 chacune des espèces ayant un système racinaire différent, le sol est utilisé au maximum de 

ses potentialités, 

 les attaques par des ravageurs et des maladies sont souvent diminuées, 

 le sol étant mieux couvert, les mauvaises herbes se développent moins, 

 les variations de rendement d’une année à l’autre sont moins importantes car les plantes 

associées ont des exigences différentes, notamment en eau, d’où une meilleure adaptation 

aux aléas climatiques. 

 

 

 

Pour améliorer la teneur en MAT du maïs ensilage, il est souhaitable de l'associer à une plante de 

type légumineuse. Plusieurs associations ont été testées avec pour objectifs d’identifier la plante 

compagne la mieux adaptée en visant :  

• une maturité à la récolte 

• une concurrence modérée 

• une contribution équilibrée au rendement (volume et MAT) 

Voici, ci-après les principaux enseignements tirés de ces premières expérimentations (résultats issus 

des essais Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et du projet Reine Mathilde) sachant que le 

travail d’acquisition de références doit être poursuivi… 

Plante 
compagne 

Nos préconisations Atouts Inconvénients  

COWPEAS 
(plante 

tropicale) 

- 300 000 gr/ha. 
- Nécessité de semer en 2 

fois. 
- Semis en plein conseillé. 

- Petit PMG 
- Rendement du maïs peu impacté 
- Teneur en MAT moyenne de 8 à 13 

%. 

- Faible participation au 
rendement (1 à 3%). 

FEVEROLE 

- 220 000 à 250 000 

gr/ha  
- Semis en inter-rangs 

mais pas de désherbage 
mécanique possible. 

- Peut être contributrice au rendement 

et à la teneur en MAT (MAT féverole 
= 16 %).  

- Très bon développement de la 
féverole en début de cycle. 

- Plantes très étiolées par le 
manque de lumière. 

- Cycle trop précoce par 
rapport au maïs, absence 
de gousses, plantes non 

récoltables 

HARICOT 
TARBAIS 

- 25 000 à 50 000 gr/ha 

Semis sur le rang pour 
bénéficier de l’effet 
tuteur du maïs. 

- Capacité à capter la lumière même 
avec une plante haute (grimpe) 

- Teneurs en MS à la récolte (21 à 
40%) et en MAT (9-15%) 

- Facilité à désherber l'association si la 

- Valeurs MAT 
intéressantes, l’association 
peut être concluante si le 
rendement ne décroche 
pas. 
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Pourquoi associer le maïs ? 

Quelles plantes compagnes associer ? 
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plante est près du rang 

Plante 
compagne 

Nos préconisations Atouts Inconvénients 

LABLAB 
Légumineuse 

annuelle 
d’origine 

africaine qui 
s’enroule 

comme une 
liane. 

- 80 000 gr/ha. 
- Semis sur le rang pour 

bénéficier de l’effet 
tuteur du maïs. 

- Capacité à capter la lumière même 

avec une plante haute (grimpe) 
- Teneurs en MS à la récolte faible (15 

à 25%) 
- Facilité à désherber l'association si la 

plante est près du rang 

- Faible participation au 

rendement (1 à 9%). 
- Ne nodule pas car le 

rhizobium n’est pas 
présent en France. 

- Faible teneur en MAT (6 à 
8%) par rapport aux 
valeurs attendues (15 à 
17%). 

SOJA 

- 225 000 à 300 000 
gr/ha  

- Variété tardive de type I 
ou II, afin d’avoir du 
soja au stade 
remplissage des gousses 
au moment de l’ensilage 
(intérêt pour la MAT). 

- Semis sur le rang ou en 

inter-rangs. 

 - Rendement du maïs 
pénalisé, peu de 

compensation par le soja. 
- Pas d’impact sur la valeur 

alimentaire dû au faible 
rendement du soja. 

- Pas de désherbage 
mécanique possible en 
inter-rangs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’optimiser la réussite du maïs associé à des plantes compagnes, il est nécessaire de respecter 

quelques critères : 

Critères Conséquences 

Densité du maïs plus faible (réduction de 10 à 
20% du nombre de grains/ha) 

Plus de place pour la compagne. 
Moindre rendement total. 

Ecartement inter-rang de maïs large (> 75 cm) Plus de lumière pour la compagne. 

Simultanéité de date du semis  Ne pas laisser le maïs prendre de l’avance. 

Densité de la compagne renforcée  Augmenter sa contribution au rendement. 

Localisation de la plante compagne  
- Proche ou sur le même rang (plantes 

grimpantes) 

- En inter-rang (pour les autres grosses 
graines)  

- En plein à la volée (petites graines)  

 
- Permet de prendre le maïs comme tuteur et permet 
le binage. 

- Limite la concurrence entre espèces mais ne permet 
pas le binage. 
- Ne permet pas le désherbage mécanique. 

Graines de taille différente du maïs  
Ne permet pas de semer en un seul passage (ex : 
féverole, haricot). 

Il faut rester prudent vis-à-vis des ravageurs comme les lièvres, pigeons, corbeaux ou pucerons 

pour lesquels les plantes compagnes ont peu d’effet. 

De plus, la production de l’association peut être très aléatoire selon l’année climatique, la ressource 

en eau, la compétition des espèces entre elles… 

Les plantes compagnes engendrent aussi un surcoût à l’implantation par le coût supplémentaire des 

semences (jusqu’à 100 €/ha) ou le coût de semis si il faut passer deux fois. 

La forte présence de la plante compagne à la récolte peut aussi limiter le débit de chantier ou 

amplifier l’usure du matériel (présence de lianes, de plantes en inter-rangs…). 

Ce travail exploratoire mérite d’être poursuivi et compléter avec d’autres espèces telles le tournesol, 

le sorgho ou la vesce.  

D’autres travaux sont actuellement en cours pour tester des espèces pour d’autres objectifs (comme 

la cameline ou le sarrasin pour la gestion du salissement par exemple). 

Les 6 composantes importantes du semis 

Maïs et haricot Tarbais 
Maïs et Soja Maïs et Cowpeas Maïs et Lablab 


