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Point MÉTÉO
Après un mois de mars très sec, le printemps 
2021, très contrasté, a enregistré plusieurs records 
mensuels :
• Records de froid en Avril en nombre de jours de 
gel et des températures historiquement basses 
notamment le 7 avec des dégâts notables sur les 
cultures de betterave.
• Mai, le plus froid des années 2000 avec des 
records en jours de pluie ( jusqu’à 20 jours) 
• Juin supérieur à la moyenne en températures (+1 
à +2°C) mais un des plus arrosés des 20 dernières 
années ( jusqu’à 150 mm et plus) avec des orages 
parfois violents.
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point CULTURE
Dans ces conditions atypiques, avec des levées 
souvent lentes, les corvidés sont toujours une 
préoccupation pour beaucoup d’agriculteurs, 
notamment sur les parcelles distantes.
• La mouche Géomyza a trouvé des conditions 
fraîches favorables pour faire des dégâts dans 
l’Ouest.
• Localement, quelques cas de fonte de semis 
de type Pythium sont signalés en Bretagne à 
la faveur des conditions fraîches et humides.
Dans ce contexte la qualité de l’implantation 
et la vigueur de départ ont encore joué 
un rôle favorable pour réduire le temps 
d’exposition aux ravageurs et améliorer la 
couverture du rang et limiter l’enherbement.
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ACTU’Maïs

Juillet a démarré avec des températures inférieures à la normale et les cultures de maïs présentent un 
retard spectaculaire sur 2020 mais aussi par rapport aux moyennes historiques. 
En revanche, l’état hydrique des sols a permis une bonne assimilation de l’azote contrairement à 
certaines années sèches, et les parcelles présentent sur ce point un bel aspect.
Au 12 Juillet, les floraisons ne sont pas encore réellement démarrées, elles devraient intervenir 
majoritairement entre le 14 et le 25 Juillet, soit 5 à 15 jours plus tard que l’an passé.

point prévisionnel RÉCOLTE FOURRAGE

Retards en sommes de températures base 6 au 12/07 pour un semis du 20/04/2021 :

Station météo Retard / 2020 Retard / historique 10 ans

85-LA ROCHE/YON -95°C -93°C

60-BEAUVAIS -148°C -140°C

35-FOUGERES -104°C -110°C

29-PLOUVORN -60°C -92°C

54-BLAMONT -42°C -76°C

Exemples de prévisions de dates de récoltes fourrage en 2021 :

Station météo Date de semis Variété Floraison Date de récolte à 32% M.S.

85-LA ROCHE/YON 24 avril 1/2 Précoce S2 23 juillet 09 septembre

60-BEAUVAIS 24 avril Précoce S1 01 août 30 septembre

35-FOUGERES 24 avril Précoce S1 27 juillet 20 septembre

29-PLOUVORN 4 mai Très précoce 
S0 08 août 08 octobre

54-BLAMONT 24 avril Précoce S1 22 juillet 11 septembre

21-CHEMIN 24 avril Précoce S1 18 juillet 30 août

Simulations réalisées avec Advenir Récolte le 22/07/2021 pour une récolte à 32 % MS



Maïs Fourrage 2021
Estimation de la 
date de début de 
récolte par région 
Médiane 
au 20 juillet 2021

CARTE PRÉVISIONNELLE DES DÉBUTS DE CHANTIERS DE RÉCOLTE

Chaque année 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.

Evidemment, l’observation 
des parcelles au plus proche 
de la récolte reste le meilleur 
indicateur.

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.

Cf livret «  les Essentiels 
N°1 »  : 
Préserver le potentiel du 
champ à L’auge 

-> disponible sur :
www.advantaseeds.fr

Carte établie d’après le groupe de précocité médian de la région et la date de semis 
moyenne constatée par les régionaux Arvalis-Institut du végétal.

les 
essentiels

Le saviez-vous ?
La dégradabilité ruminale 

de l’amidon diminue avec la 
teneur en MS. Veillez au bon 

éclatement du grain ! 
ADVANTA® qualifie ses varié-
tés sur cette dégradabilité. 

Les amidons les plus rapides 
sont qualifiés

#AMIDONMEDIUM
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