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 Spécial Maïs ensilage n° 2 
Les parcelles de maïs semées de fin avril au 20 mai sont récoltées. Comme prévu les rendements sont 
décevants. La hauteur des maïs dépasse rarement 2.1 m et la fécondation est très irrégulière. Dans les mêmes 
parcelles nous trouvons de poupées parfaitement fécondées et d’autres fécondées à peine aux deux tiers. 
Les parcelles semées en juin juillet ont un bel aspect mais avec une hauteur et des des poupées de taille 
limitée 

Numéro  hors série 21 septembre 2016 

Date de récolte 

Les maïs ont évolué plus rapidement que prévu. La 
température moyenne au mois de septembre est 
plus élevée de 3° C que la moyenne des 30 dernières 
années. 
Après les pluies du mercredi 13 et jeudi 14 
septembre les températures ont fortement chutées. 
La météo annonce un temps sec et relativement 
ensoleillé au minimum jusqu’au 4 octobre. 
Il faut 24° C base 6 – 30 ° C pour gagner un point de 
matière sèche. D’ici la fin du mois, il faudra compter 
2.5 jours pour gagner un point de matière sèche. A 
partir du 1er octobre, il faudra compter 3 jours sur 
Auxerre et 5 jours dans le Morvan. 
 

Retrouver la grille d’estimation du 
taux de MS sur www.alyse-elevage.fr 

 

Achat de maïs sur pied 

Cette année, compte tenue de l’hétérogénéité du 
développement du maïs dans les parcelles, le seul 
moyen d’estimer le rendement est de peser ou de cuber 
les silos et d’analyser la matière sèche. 
Les cours du maïs, net de séchage sont de l’ordre de 120 
€ la tonne. L’évaluation du coût tient compte des frais 
non engagés par le vendeur (récolte, transport) auxquels 
il faut ajouter la plus value des cannes enlevées (prix 
engrais avril 2016). 
 

 

Prix tonne de grain 110 120 130 140 150

rdt grain rdt T de MS ensilage

25 5 191 216 241 266 291

30 6 251 281 311 341 371

35 7 311 346 380 415 450

40 8 370 410 450 490 530

45 9 430 475 520 564 610

50 10 489 539 589 639 689

55 11 549 604 659 714 769

60 12 608 668 728 788 848

65 13 668 733 798 863 928

70 13,3 728 797 867 937 1007

75 13,65 787 862 937 1012 1087  

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%

Précoces              

indices           

240 à 280

14-sept 02-oct 25-sept 18-oct 30-sept 26-oct

Très précoces 

indices           

220 à 240

11-sept 26-sept 22-sept 07-oct
à partir du 

22/09

à partir du 

12/10

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