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 Spécial Maïs ensilage 
La campagne 2016 est vraiment très particulière. Les précipitations enregistrées en mai et 

juin ont fortement perturbé les semis. La majorité des semis ont été réalisés fin avril début 

mai ou et fin juin début juillet. Quelques éleveurs ont réussi à semer des surfaces limitées 

entre ces deux périodes. Les conditions chaudes et sèches depuis le 15 juillet vont limiter le 

rendement des premiers semis. Pour les semis de fin juin début juillet la pluviométrie des 

prochains jours sera déterminante.  
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L’état des cultures 
 

La densité à la levée est satisfaisante, elle est le plus 

souvent > à 88 %. Ce sont les parcelles semées début 

mai qui enregistrent les plus faibles levées. 

Le gabarit des maïs est moyen, de 1.8 m à 2.4 m. Dans 

notre réseau d’observation seules 3 parcelles sur 30 

atteignent des hauteurs de 2.6 à 2.8 m . 

Les premiers semis présentent des feuilles sèches sous 

l’épis. Dans les parcelles séchantes du Tonnerrois, les 

maïs ont une feuille sèche au-dessus de l’épis. Le haut 

des épis n’est pas fécondé, les grains sont souvent 

désorganisés, signe que la plante a connu un stress 

hydrique. 

Les maïs semés plus tardivement sont verts. Ils n’ont 

pas encore atteint le stade limite d’avortement. Les 

conditions climatiques des prochains jours seront 

déterminantes. 

 

Retrouver la grille d’estimation du 
taux de MS sur  

www.alyse-elevage.fr 

 

Repérer le stade 25% de matière 
sèche pour prévoir la date de récolte 
 

Une récolte à 32% de matière sèche garanti une bonne 

conservation et une valorisation optimale. 

La prévision de la date d’ensilage par repérage du stade 

25% de MS est la plus précise.  

Le stade 25 % de MS est facile à repérer. Pour les maïs 

vert, une lentille vitreuse apparait au sommet de la 

majorité des grains. Pour les maïs avec des feuilles 

sèches, ce stade est atteint dès que la lentille vitreuse 

apparait sur les grains de la couronne centrale. 

Il faut 24 degrés jour base 6 pour gagner un point de 

maturité à partir de 25 % de MS. Actuellement et les 15 

prochains jours, cela correspond à 1.5 jour par point de 

MS. Ensuite, il faudra compter 2 jours pour gagner 1 

point de MS. 

Les dates prévisionnelles sont calculées avec les 

données de Grandchamp au 31 août, les prévisions 

jusqu’au 15 septembre et des températures moyennes 

ensuite. Soustraire 5 jours pour Auxerre, 3 jours pour 

Tonnerre, ajouter 6 jours pour le Morvan à 400 m 

Dates prévisionnelles d’observation du stade 25% de MS 

et dates de récolte à 32% de MS 

 

Date de semis

stades 25% 32% 25% 32% 25% 32% 25% 32% 25% 32%

Précoces              

indices           

240 à 280

26 août         

au 31 août

5 sept            

au 10 sept

3 sept            

au 7 sept

14 sept     

au 19 sept
13-sept 25-sept 01-oct 25-oct 18-oct impossible

Très précoces 

indices           

220 à 240

8 sept au 

13 sept

26 sept au 

29 sept

17 sept au 

25 sept

7 oct au 

18 oct
22-oct impossible

1er au 10 mai 11 au 20 mai  1er au 10 juin 20 au 30 juin 1er au 10 juillet

 



Début de l'observation Stades repères Périodes de récolte

20 % MS 38 % MS35 % MS32-33 % MS29 % MS26-27 % MS25-26 % MS

< 23 % MS > 39 % MS36-37 % MS33-34 % MS31-32 % MS28-29 % MS26-27 % MS

< 22 % MS 35-37 % MS33-34 % MS31-32 % MS27-29 % MS25-26 % MS23-24 % MS

Début 
remplissage
floraison + 250 
à 300 dj

1ères lentilles 
vitreuses
au sommet
des grains
des couronnes
centrales

Lentille vitreuse 
visible au
sommet de
la majorité
des grains

Amidon vitreux 
à l’extrémité de 
tous les grains, 
l’amidon vitreux 
représente 15 % 
du volume
du grain. 

Floraison
+ 600 à 650 dj, 
les 3 amidons 
sont répartis
en trois tiers 
dans le grain

Grain 50 % 
vitreux, laiteux
à la pointe

Grain au 2/3 
vitreux, absence 
d’amidon laiteux 
à la pointe du 
grain

  

Prévision
possible de la 
date de récolte, 

Prévision possible 
de la date de 
récolte, 

Si nécessaire, 
début de récolte 
possible
à 29% MS
(non recommandé)

Début
de la période 
optimale
de récolte

Période optimale 
de récolte

Au delà
de la période 
optimale
de récolte, 
grains à éclater

Prévision
possible de
la date de 
récolte, 

Début de récolte 
possible
à 29 % MS,
si nécessaire

Début de la 
période optimale 
de récolte

Période optimale 
de récolte

Au-delà de la 
période optimale 
de récolte,
attention au
désséchement 
des tiges et 
feuilles

Récolte
trop tardive

Grain bombé Début de la 
dépression au 
sommet du grain

. Anneau vitreux

. Grain creusé
Sommet vitreux Les 3 amidons 

répartis
en 3 tiers

Grain
50 % vitreux

Grain
2/3 vitreux

Source : ARVALIS - Institut du végétal ( juillet 2011)

MAÏS FOURRAGE
APPRÉCIATION DU TAUX DE MATIÈRE SÈCHE PLANTE ENTIÈRE PAR L’OBSERVATION DES GRAINS

GRAINS DENTÉS

ALIMENTATION HYDRIQUE RÉGULIÈRE,
GRAND GABARIT, FEUILLES VERTES

ALIMENTATION HYDRIQUE LIMITÉE,
GABARIT MOYEN, FEUILLES +/- SÈCHES

GRAINS CORNÉS DENTÉS


