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Etat DES CULTURES

Les pluies importantes de l’automne et de l’hiver ont 
fortement contrarié les semis de céréales d’automne 
notamment sur la façade atlantique et les régions de 
la Manche. 
Les semis de printemps se sont par contre réalisés dans 
des conditions sèches en surface, voire motteuses en 
Avril tout d’abord, provoquant parfois des levées 
échelonnées jusqu’aux pluies du mois suivant.

L’épisode pluvieux du 9 au 11 mai, a provoqué une 
2ème vague de semis et entraîné des re-semis dans les 
cas extrêmes.
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• De manière générale, si on excepte les dégâts de cor-
vidés préoccupants pour les agriculteurs cette année, les 
parcelles sont homogènes et prometteuses.
Cette année montre encore l’importance de la qualité 
de l’implantation et de la vigueur de départ sur les rava-
geurs. 

• L’alimentation en eau est à ce jour satisfaisante, hor-
mis sur les Hauts de France et une partie du Grand Est.

• Les floraisons ont débuté fin Juin-début Juillet, en 
avance de 3 à 10 jours sur la moyenne et sur 2019 où 
les démarrages avaient été beaucoup plus lents.
On peut donc s’attendre à ce jour à des début 
de récoltes dès la mi-Août dans les régions 
les plus précoces. 

DES FLORAISONS EN AVANCE

Rapport à la moyenne du cumul de précipitations (%)
du 1er au 30 juin 2020
Période retenue : 1999 - 2018

Ecart à la médiane des températures efficaces 
sur la période du 11 avril au 20 Juin 2020

Les températures, excédentaires de 30° à 50°C jusqu’à 
fin Mai ont permis un développement rapide des 
cultures de maïs même si le mois de juin, proche de la 
normale, a ralenti la cadence. Ce printemps 2020 est le 
plus chaud depuis 1900, après l’année 2011.

Variété ADVANTA® vs Témoin - Berzieux (51)

Variété 
ADVANTA®

 Témoin

Contexte 
de l’année :

une très bonne 
implantation qui 
permet de limiter 

les effets des 
ravageurs
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Il est capital pour l’éleveur de récolter son maïs fourrage dans les meilleures conditions pour en optimiser le 
stockage et la valorisation par les animaux.
 • 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 : Repérer la date de 
floraison femelle (environ 650° base 6 après la floraison pour atteindre 32-
33% MS pour une variété précoce). 

• 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

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

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

49-MAZE 24 avril 1/2 Précoce S2 16 juillet 31 août

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

54-BLAMONT 24 avril Précoce S1 21 juillet 11 septembre

55-BAR LE DUC 24 avril Précoce S1 18 juillet 6 septembre

60-BEAUVAIS 4 mai Précoce S1 28 juillet 26 septembre

35-FOUGÈRES 24 avril Précoce S1 20 juillet 15 septembre

29-PLOUVORN 4 mai Très Précoce S0 07 août 10 octobre

Simulations réalisées avec Advenir Récolte le 24/07/2020 pour une récolte à 32 % MS

Maïs Fourrage 2020
Estimation de la date de 
début de récolte par région 
Médiane 
au 22 juillet 2020

CARTE PRÉVISIONNELLE DES DÉBUTS DE CHANTIERS DE RÉCOLTE

Depuis 3 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.

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

En cas de stress hydrique prononcé, les 
récoltes pourraient être anticipées.

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.

Ci-dessous exemples de prévisions moyennes de dates de récolte fourrage en 2020 :

Cf livret « les Essentiels N°1 » 
(Septembre 2019) : 
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



ACTU’Maïs

www.advantaseeds.fr @advantaFR

GÉNÉTIQUEMENT PROCHE DE VOUS

MAÏS FOURRAGE

DÉDIÉ AUX VACHES
BIEN ÉLEVÉES

BÉNÉFICIEZ

GAGNEZ

GARANTISSEZ

du savoir-faire

de nos équipes de Recherche

en compétitivité économique

à vos troupeaux un fourrage

haut de gamme


