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Etat DES CULTURES

2019 : UN SCÉNARIO CLIMATIQUE CONTRASTÉ

• Des semis retardés par les pluies et le froid, avec 
des gelées records la semaine du 1er mai. 

• Un démarrage à nouveau très lent, comme en 2018, 
mais sur une période plus longue. De fréquentes 
attaques de ravageurs (mouche du semis, taupins, 
corbeaux) ont mis en évidence l’importance de 
la qualité d’implantation et la vigueur de 
départ des variétés. Localement de fortes pluies 
après les semis ont pu contrarier les levées.
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• Les températures élevées depuis le 15 juin ont permis 
de compenser. Au 14 juillet, les sommes de température 
rejoignent les moyennes historiques dans la majorité des 
stations, mais les maïs sont entrés en floraison plus tard qu’en 
2018.

• D’un point de vue hydrique, les cultures ont été bien alimentées jusqu’au 15 juin. Les pluies se font maintenant 
attendre, notamment dans l’Est, moins arrosé et avec les plus fortes températures fin juin.

• Mais rappelons que le maïs nous a déjà donné de bonnes surprises dans des conditions plus difficiles encore que 
cette année (2018 en était l’exemple).

• Les sols sont néanmoins très secs comparés aux normales, hormis Le Nord-Ouest et les Charentes. Un grand 
nombre de départements sont en vigilance voire en interdiction de prélèvement d’eau et les nappes, mal alimentées 
pendant l’hiver sont à un niveau très bas.

LA PLUIE SE FAIT ATTENDRE...
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ACTU’Maïs

Dans une année où de nombreuses régions voient leur pousse d’herbe stoppée par les conditions chaudes et sèches 
du début de l’été, les stocks de fourrage vont être sollicités. Cependant, il est capital pour l’éleveur de récolter son 
maïs fourrage dans les meilleures conditions pour en optimiser le stockage.
 • Viser le stade optimal 32-33 % de matière sèche pour les vaches laitières.
 • Bien veiller à l’éclatement du grain.
 • Dans le cas de maïs ayant avancé plus vite que prévu, redoubler d’attention sur les réglages (pulvériser 
le grain et éviter une coupe trop longue pour ne pas compromettre le tassement du silo).

Il existe de nombreuses méthodes pour prévoir sa date de récolte :

point RÉCOLTE FOURRAGE

Date de récolte 
plante entière = 
floraison + 45 à 

70 jours (entre 550 et 
700 degrés-jour - base 
6-30°C), selon la préco-

cité de la variété

Attention ! Les repères liés à la teneur en M.S. sont 
bouleversés si l'année climatique est très différente de la 
moyenne (développement anormal des plantes, sécheresse, 
forte pluie récente, prélèvements sous la pluie...)

Source : Arvalis, Institut du végétal

• Par l'observation de la date de floraison : un maïs est dit fleuri 
quand 50 % des plantes ont sorti des soies à l'emplacement du futur épi (4 à 
7 jours après sortie panicule mâle)

• Par l'observation du grain (apparition de la lentille vitreuse) :

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



MAÏS FOURRAGE

DÉDIÉ AUX VACHES
BIEN ÉLEVÉES

• Avec les Outils d’Aide à la Décision, basés sur les données météos locales -> 

Ci-dessous exemple de simulations réalisées avec Advenir Récolte le 30/07/2019 :

Station météo Date de semis Variété Floraison Date de récolte à 33% M.S.

49-MAZE 24 avril Précoce S1 12 juillet 27 août

85-LA ROCHE/YON 24 avril 1/2 Précoce S2 18 juillet 5 septembre

54-BLAMONT 24 avril Précoce S1 19 juillet 9 septembre

55-BAR LE DUC 24 avril Précoce S1 18 juillet 8 septembre

60-BEAUVAIS 3 mai Précoce S1 28 juillet 30 septembre

35-FOUGÈRES 3 mai Précoce S1 24 juillet 20 septembre

Les autres zones (bordure maritime notamment) sont sur des prévisions plus tardives, à partir de début octobre.

Carte 1 : Estimation de la 
date de début de récolte de 
maïs fourrage 2019 par 
région – au 25 juillet

CARTE PRÉVISIONNELLE DES DÉBUTS DE CHANTIERS DE RÉCOLTE

Depuis 2 ans, Arvalis publie une carte 
prévisionnelle des débuts de récolte par 
région. Cette carte est diffusée aux CUMA 
et ETA pour les informer en amont de 
l’avancement des cultures.

Dans tous les cas, l’observation 
des parcelles est incontournable 
pour adapter au mieux la décision 
au réalité de l’exploitation.

Pour les CUMA et les ETA, la date de démarrage donne le ton de l’ensemble de la campagne. Il est donc important 
de démarrer suffisamment tôt pour que les derniers chantiers ne soient pas trop secs et compromettent la qualité 
du fourrage. 




