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Maïs au stade grains laiteux (avant apparition de la lentille vitreuse) 

Grains  
 
Appareil Végétatif 

Absence ou peu de 
grains (environ moins 
de 50 grains par épis) 

De 50 à 160 grains  
par épi 

Plus de 160 grains 
 par épi 

Toutes les feuilles sont sèches 
(brunes) ou seules quelques 
feuilles ont encore leur base verte 

Ensilage immédiat Rien à gagner : ensilage 
immédiat 

Ne pas attendre 

Ensilage immédiat 

Il reste l’équivalent de 1 à 3 
feuilles vertes 

Ensilage immédiat Rien à gagner : ensilage 
immédiat 

Attendre si possible l’apparition 
de la lentille vitreuse pour 

ensiler 

Il reste l’équivalent de 4 à 5 
feuilles vertes au-dessus et au 
niveau de l’épi 

Rien à gagner surtout 
si sol sec et pas de 
retour de pluie : 

ensilage immédiat 

Attente possible si pluie 
récente ou annoncée 

Ensilage à envisager sous 
qqs jours si sol sec et pas 

de retour de pluie 

Attendre pour ensilage 

Privilégier la maturité du grain 
par rapport à l’état des feuilles 

Un retour de pluie sera 
bénéfique 

Les feuilles au-dessus, au niveau, 
et au-dessous de l’épi sont vertes 
(le bout de certaines feuilles peut 
être brun) 

Attendre et surveiller 
l’évolution de 

l’appareil végétatif 

Attendre 

Privilégier la maturité du 
grain 

Surveiller l’évolution de 
l’appareil végétatif 

Attendre 

A raisonner comme un ensilage 
« classique » 

Privilégier la maturité du grain 

Maïs au stade « lentille vitreuse » à l’extrémité des grains des couronnes centrales des épis 

Grains  
 
Appareil Végétatif 

Absence ou peu de grains 
(environ moins de 50 

grains par épis) 

De 50 à 160 grains  
par épi 

Plus de 160 grains 
 par épi 

Toutes les feuilles sont sèches 
(brunes) ou seules quelques 
feuilles ont encore leur base verte 

Ensilage immédiat Rien à gagner : ensilage 
immédiat 

Ensilage immédiat 

Il reste l’équivalent de 1 à 3 
feuilles vertes  

Ensilage immédiat Rien à gagner : ensilage 
immédiat 

Ensilage immédiat 

Il reste l’équivalent de 4 à 5 
feuilles vertes au-dessus et au 
niveau de l’épi 

Rien à gagner surtout si 
sol sec et pas de retour de 
pluie : ensilage immédiat 

Attente possible si pluie 
récente ou annoncée 

Ensilage à envisager sous 
qqs jours si sol sec et pas 

de retour de pluie 

Attendre 

Privilégier la maturité du grain 
par rapport à l’état des feuilles 

Un retour de pluie sera 
bénéfique 

Les feuilles au-dessus, au niveau, 
et au-dessous de l’épi sont vertes 
(le bout de certaines feuilles peut 
être brun)  

Attendre et surveiller 
l’évolution de l’appareil 

végétatif 

Attendre et privilégier la 
maturité du grain 

Surveiller l’évolution de 
l’appareil végétatif 

Attendre 

A raisonner comme un 
ensilage « classique » 

Privilégier la maturité du grain 

Spécial maïs 2018 8 août 2018 

Fortes chaleurs et manque d’eau … 

;;; dans les terres séchantes particulièrement, les maïs ont souffert de cette alliance redoutable. Les ensilages sont déjà 

finis par endroit, sur les plateaux de Bourgogne et la vallée de l’Armançon par exemple. Pour ceux qui hésitent et 

doutent, des grilles de décision concises d’Arvalis-Institut du Végétal vous permettront d’y voir plus clair. 

http://www.alyse-elevage.fr/
http://www.aube.chambagri.fr/
http://www.loiret.chambagri.fr/
http://www.yonne.chambagri.fr/
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Maïs avec les grains au stade « 1/3 vitreux, 1/3 pâteux, 1/3 laiteux » 

Grains  
 
Appareil Végétatif 

Absence ou peu de 
grains (environ moins de 

50 grains par épis) 

De 50 à 160 grains par épi Plus de 160 grains 
par épi 

Toutes les feuilles sont sèches  Ensilage immédiat Rien à gagner : ensilage 
immédiat 

Ensilage immédiat 

Il reste de 1 à 3 feuilles vertes Ensilage immédiat Rien à gagner : ensilage 
immédiat 

Ensilage immédiat 

Il reste de 4 à 5 feuilles vertes 
au-dessus et au niveau de l’épi 

Ensilage immédiat Ensilage immédiat Ensilage à envisager 
sous quelques jours 

Les feuilles au-dessus, au 
niveau, et au-dessous de l’épi 
sont vertes  

Ensilage à envisager sous 
quelques jours si sol sec 
et pas de retour de pluie 

Ensilage à envisager 
A raisonner comme un 

ensilage classique 

Ensilage à envisager 
A raisonner comme 

un ensilage classique 

Petit conseil supplémentaire, évitez d’ensiler en journée lors des fortes températures, la chaleur restera enfermée 

dans le silo. 

 

 Rappel sur les prochains rendez-vous en Côte d’Or, dans l’Yonne et dans le Cher 

 
 

Retrouvez les résultats des analyses faites lors de nos rencontres sur 

www.alyse-elevage.fr 
 (http://www.alyse-elevage.fr/wp-content/uploads/2018/08/Retours-MS-mais-2018.pdf) 
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