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 Données météo 

 

Les besoins en sommes de températures pour atteindre 32% de MS plante entière sont 
de 1550 à 1650 degrés-jours pour les variétés ½ précoces à ½ tardives, 1650 à 
1800 degrés pour les variétés ½ tardives à tardives. A partir de ces besoins et des 

températures prévues (ou moyennes) pour les prochains jours, on peut estimer les dates 
auxquelles ces stades devraient être atteints (tableau page suivante). Attention : en cas de 

stress hydrique, la progression de la teneur en matière sèche va être plus rapide. 
 
 

 Prévisions : nouvelle hausse des températures la 

semaine prochaine 

   

  

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

Ensilages de maïs : à prévoir sur la 2ème quinzaine 
d’août dans la majorité des situations 

BULLETIN FOURRAGES 
 

17 août 2022 – n°5 

Les cumuls de températures enregistrés depuis le semis des maïs ont 2,5 à 3 semaines 

d’avance par rapport à la normale. Dans la plupart des situations, l’ensilage des maïs est à 

prévoir avant fin août pour éviter une maturité trop avancée (plus de 35% de MS). 

Données Météo France 

Prévisions Météo France pour Auch au 17/08 
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 Repères pour estimer la date de récolte optimale :  

 Dates prévisionnelles auxquelles les maïs devraient atteindre le stade 

optimal pour l’ensilage (32-33% de matière sèche plante entière) 

Ces dates sont valables pour des maïs correctement alimentés en eau. 

Compter environ 4 jours de plus pour une récolte à 35% de MS, stade qu’il vaut 
mieux ne pas dépasser (risque accru d’échauffement à l’ouverture du silo). 

 

 Affiner l’estimation du stade du maïs par une visite au champ 

(d’après Arvalis Institut du Végétal) 

A partir de 3 à 4 semaines après la floraison (sortie des soies au niveau des épis), délai 
atteint dans la plupart des situations, l’observation des grains permet d’affiner la date 
optimale de récolte. 

A cette date, on repère facilement la lentille vitreuse 
à l’extrémité des grains. Celle-ci, jaune dorée et 

difficilement rayable à l’ongle, correspond au dépôt 
d’amidon vitreux. Quand on voit la lentille vitreuse 
au sommet de la majorité des grains, on se situe 

autour de 25-26 % de matière sèche (MS) plante 
entière pour des maïs à bon gabarit, encore bien 

verts. Sur les variétés à grains dentés, cela 
correspond à l’apparition d’une dépression au 
sommet de la majorité des grains. En cas de stress 

hydrique, pour des maïs à gabarit moyen, avec des 
feuilles en partie desséchées, à ce stade on sera déjà 

autour de 28-29 % MS. 

En appréciant la part d’amidon vitreux dans les 
grains et l’aspect du feuillage, on peut affiner 

l’estimation de la teneur en matière sèche (voir grille 
Arvalis page suivante) 

Pour estimer la date de récolte, on peut ensuite utiliser les repères suivant (nombre de 
degrés-jours base 6-30°C pour gagner 1 point de Matière Sèche) : 

- Entre 25 et 30% MS : 23 à 25 degrés-jours (1,5 jours fin août) 

- Entre 30 et 35% MS : 19 à 21 degrés-jours (1.5 à 2 jours en septembre) 

En conditions de déficit hydrique, compter 16 à 18 degrés-jours au-delà de 25% MS (1 

à 1,5 jour). 

 Le stade « lentille vitreuse » 

correspond à l’accumulation 
d’amidon vitreux visible au 

sommet de la majorité des 
grains 
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Source : Arvalis - Institut du Végétal 
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L’amidon dans les grains est présent sous trois formes : amidon laiteux, liquide blanc ; 

amidon jaune clair ; et amidon vitreux, difficilement rayable à l’ongle, jaune brillant. 
L’observation se fait sur plusieurs épis successifs, en évitant les ordures de parcelles, sur les 
grains des couronnes centrales. 

En conditions normales de végétation, à la période optimale de récolte, les 3 amidons sont 
répartis en 3 tiers dans les grains de la couronne centrale de l’épi. La valeur issue de 

l’observation des grains doit être pondérée par l’état de la partie « tige et feuilles » et par le 
développement des épis. 

Un appareil végétatif fort développé, vert, luxuriant, oblige à baisser la valeur issue de 

l’observation des grains, à l’inverse d’un appareil végétatif peu développé et/ou desséché qui 
amène de la maturité. Plus le nombre de grains par m² est élevé, plus la donnée issue de 

l’observation du grain est fiable. 

 

Voir la méthode d’observation en video (Arvalis) 

 Cas des maïs en situation de stress hydrique important 

Pour les maïs en situation de stress hydrique marqué, avec très peu de feuilles vertes et 
peu de grains, ces repères pour estimer la teneur en matière sèche et son évolution ne sont 

pas valables. S'appuyer sur les voir les grilles d’aide à la décision d’ensiler pour un maïs 
fourrage en situation de stress hydrique à différents stades publiées par Arvalis dans  

l'article  « Ensiler ou non ? Un diagnostic préalable s’impose ». 

 

 Quelques précautions pour la récolte de maïs trop 

secs :  

o Commencer si possible par ensiler les parcelles où le maïs semble le plus sec. Ce 

fourrage sera ainsi situé dans la couche basse du silo, ce qui permettra un complément 
de tassement par le poids du maïs issu des parcelles plus humides. Il pourra aussi 
absorber les jus issus de parcelles à trop faible teneur en MS. 

o L’ajout d’additifs de conservation peut se justifier sur des maïs très secs (plus de 35% 
de MS), pour réduire les risques d'acidification lente et d'échauffement du fourrage au 

front d'attaque. Les bactéries lactiques (homofermentaires et hétérofermentaires) 
seront les plus adaptées. Elles pourront être renforcées par des enzymes dont le rôle 
sera d’activer les fermentations lactiques,  en dégradant les fibres les plus facilement 

digestibles et en facilitant l’accès des bactéries aux sucres de réserve, moins 
rapidement disponibles dans les maïs à surmaturité. 

https://youtu.be/RKBLXtgn94M
https://www.arvalis-infos.fr/ensiler-ou-non-un-diagnostic-prealable-s-impose-@/view-22810-arvarticle.html

