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Etat DES CULTURES

MAÏS : DES DIFFÉRENCES DE STADES ET DE POTENTIELS

Les semis d’avril ont fleuri avec 5 à 15 jours d’avance 
par rapport aux dates habituelles.
Si les prochaines semaines sont conformes à la 
moyenne, les récoltes devraient se faire avec 10 à 
15 jours d’avance en maïs fourrage. Les maïs 
grain, quant à eux, auront sans doute 15 à 20 jours 
d’avance à maturité.

Concernant les précipitations, des écarts importants 
existent entre régions, notamment entre le 15 Mai 
et le 15 Juin, et plus récemment avec les épisodes 
orageux.
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Pour les maïs de 
l’Ouest, généralement 

semés début mai, les cumuls 
de température présentent 
des valeurs supérieures 

aux normales de 50 à 150 
degrés-jours. 

ContExtE LAITIER
La conjoncture laitière retrouve un contexte plus 
favorable aux prix, lié à un ralentissement de la 
production mondiale, en Nouvelle-Zélande comme en 
Europe. Les conditions climatiques froides du printemps 
et le climat actuel chaud et sec freinent la production 
dans beaucoup de pays d’Europe.
Les prix des produits industriels repartent à la hausse, 
notamment le beurre et les matières grasses, mais les 
prix des poudres se redressent également.
En France, la reprise reste molle et la production 
reste inférieure à 2017 depuis le printemps.
Le CNIEL juge que ces éléments sont des signes qui 
devraient tirer à la hausse les prix du lait à la ferme.

Estimation de la date de 
début de récolte de maïs 
Fourrage par région 
au 25 juillet 2018

Comment est construite cette carte ?
Pour chaque « région », les experts d’ARVALIS ont défini le groupe de préco-
cité dominant et la date médiane des semis en 2017. Avec les données météo 
de l’année en cours et les données statistiques sur les semaines à venir, il est 
possible de prévoir une période à laquelle le stade de récolte optimal sera 
atteint. Cette prévision est régulièrement mise à jour pour prendre en compte 
le climat de l’année. Afin d’étaler la période de chantier, et pour éviter les 
récoltes tardives à taux de matière sèche trop élevé, la carte propose une 
période de début de récolte par région.

Point VALEUR ALIMENTAIRE

DES TEMPÉRATURES EXCEPTIONNELLES

Les sommes de températures égalent voirent dépassent 
les records de 2003 et 2015, notamment dans la 
moitié Nord. Des cumuls 
atteignent 130 degrés-jours 
supplémentaires par 
rapport aux médianes 
dans la plupart des 
régions, sauf sur la bordure 
maritime Nord-Ouest et 
le Sud-Ouest (voir carte 
ci-contre). 

Ecarts de somme de températures base 6-30°C de l’année 2018 
avec la médiane des années 1998-2017, période du 16 avril au 15 juillet

Si les pluies de mars et début avril ont pu poser 
des soucis de ressuyage des sols avant les semis, 
les cumuls reçus depuis l’hiver ont bien rechargé les 
nappes phréatiques et rassuré sur les possibilités d’irri-
gation.
Les semis du Sud-Ouest ont été perturbés par les préci-
pitations en mai et juin.
A l’inverse, le déficit hydrique depuis le 1er juin 
est plus marqué sur le Nord et le Nord-Est de la 
France.

En maïs non-irrigué, des symptômes de stress 
hydrique commencent à apparaître alors que les 
cultures sont à un stade sensible post-floraison, provo-
quant quelques inquiétudes.
Les prochaines semaines vont être déterminantes pour 
les rendements. 

UNE RÉPARTITION HÉTÉROGÈNE DES PLUIES

Evolution de la collecte laitière en France 
jusqu’à début juin 2018 

(©Franceagrimer)

Point RÉCOLTE FOURRAGE

Le stade optimal de récolte 
est autour de 33 % de M.S. 
plante entière, meilleur 
compromis - rendement/
digestibilité/ingestibilité -

En cas de récolte trop 
précoce :
Ingestion et rendement peuvent être pénalisés.

Une récolte trop tardive : 
• Compromet la digestibilité des tiges (jusqu’à 4 
points de baisse de digestibilité des fibres NDF).
• Fragilise la conservation par un tassement plus dif-
ficile.
• Augmente la teneur en amidon et les risques d’aci-
dose qui y sont liés.
• Renforce l’exigence d’éclatement du grain 
(voir le dossier joint)

Les réglages 
de l’ensileuse 

doivent être adaptés :

• Longueur de coupe
• Finesse de hachage 

• Eclatement des grains

Source : Arvalis
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