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1er avertissement maïs fourrage 

2022 : Des ensilages très en avance entre le 10 et 25 Août 

Planifiez dès à présent votre chantier ! 
 

Les conditions climatiques actuelles chamboulent les repères 

pour appréhender sa date d’ensilage. Compte tenu de l’état 

de stress hydrique des plantes et les prévisions météo 

annoncées pour les 15 prochains jours (absence de pluie et 

forte chaleur) la date d’ensilage devra être prise en 

fonction du pourcentage de matière sèche de la plante 

sans se préoccuper du stade des grains. Cela conduit à des 

dates d’ensilage comprises entre les 10 et 20 août.  

Attention, les maïs vont vite évoluer dans les prochains jours. Les températures caniculaires, le 

fort vent de Nord-Est et l’assèchement complet des sols vont avoir un effet chalumeau sur 

les plantes. 

 

La note ci-dessous vous donne quelques clés d’orientations pour vous aider à caler votre date. 

 

-> Point sur les prévisions de dates de récolte des maïs fourrages 2022 (avec les 

données météo France station Miermaigne) :  

 

Cette année, la Chambre d’agriculture suit un réseau de 10 parcelles. Au 1er août, la dessication 

des maïs a 10 jours d’avance sur l’historique et 20 jours d’avance par rapport à 2021. Au 1er 

août, les teneurs en matière sèche se situent entre 21 et 29%. En une semaine, entre les 

2 prélèvements, la variété très précoce de Miermaigne a gagné 5,7 points de matière sèche 

tandis que les variétés plus tardives (site d’Arrou) ont augmenté de 2 à 3 points. 

 

 
 

Excepté pour la variété de Miermaigne (indice 260) où teneur en matière sèche des plantes et 

humidité des grains sont cohérents et dessèchent pour le moment au même rythme, dans les 

autres sites, les plantes sont à un stade très avancé par rapport à la formation des grains. Dans 

ces cas, les grains seront peu remplis et seront récoltés avant le stade optimal (remplis avec un 

tiers d’amidon vitreux, un tiers de pâteux et un tiers de laiteux). 

Agriculteur Commune Variété Semencier
Date de 

semis
Indice

Evolution 

MS entre le 

24/7 et le 

1/8

Matière Sèche 

au 01/08

Humidité des 

grains des épis 

(%)

Date de 

récolte à 

32% MS

ES Mylady Euralis 25-avr 320 2,0% 25% 71% 15-août

Talisco
semences 

de France
25-avr 290 1,7% 27% 75% 11-août

ES Peppone Euralis 25-avr 290 2,9% 25% 64% 14-août

Rozeen Advanta 25-avr 290 3,3% 26% 73% 13-août

LG 31295 Limagrain 18-avr 290 21% 83% 23-août

Shako KWS 18-avr 280 22% 79% 21-août

LG31277 Limagrain 26-avr 275 22% 83% 21-août

Sy Amfora
Syngenta 

seeds
26-avr 290 21% 84% 23-août

Amavéritas KWS 20-avr 270 23% 78% 18-août

smartboxx RAGT 20-avr 270 25% 81% 15-août

Chambre 

d'agriculture
Miermaigne Jaipur KWS 20-avr. 260 5,7% 29% 57% 6-août

Arrou

Gaec Beaudoux
Champrond en 

Gatine

Gaec du 

Grenouillet
Chassant

Earl RENVOISE
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Autre fait de l’année, le nombre de grains par épi est très différent d’une parcelle à l’autre 

(cf.photos ci-après). 

D’ores et déjà, on sait que l’ensilage de maïs millésime 2022 sera pauvre en amidon. 

Mais, il pourrait pour autant donner des résultats intéressants en valeurs alimentaires : teneur 

élevée en sucres et une digestibilité tiges/feuilles correcte s’il est récolté au bon stade.  

 

Illustrations des épis du réseau 2022 

 

Variétés bien fécondées : 

KWS Jaipur, ES Pepone, ES 

Mylady 

Variété intermédiaire au 

niveau fécondation : 200 à 

250 grains/épis 

Variété très mal fécondée : 

100 grains/épis 

   
 

En conditions normales de végétation, l’objectif est d’ensiler un maïs à 32% de matière sèche 

plante entière. C’est le meilleur compromis entre le rendement, la valeur alimentaire et les 

conditions de conservation au silo. A ce stade, les grains sont entre 42 et 48% d’humidité et 

l’appareil végétatif (tiges + feuilles) entre 20 et 25% de MS. 

 

Cette année, les maïs seront ensilés avec des grains aux environs de 60 % d’humidité. 

-> La Chambre d’Agriculture vous accompagne le 8 août  

Le lundi 08 août matin, vous pourrez déposer vos échantillons de maïs à la maison de 

l’Agriculture de Miermaigne. Un conseiller de la Chambre d’Agriculture vous accueillera pour 

récupérer vos échantillons de maïs et les analyser. Les résultats vous seront communiqués sous 

48 heures. 

Rappel des consignes de prélèvements : 

Couper 4 pieds de maïs représentatifs à hauteur d’ensileuse. Les attacher ensemble et les 

identifier avec le modèle d’étiquette jointe.  

 

➔ Un contexte climatique défavorable 

 

Depuis les semis, les températures ont été constamment supérieures aux normales. Les 

floraisons ont été exceptionnellement précoces. La floraison puis la formation des grains se 

sont déroulées dans des conditions très difficiles, marquées par plus de 10 jours de canicule, 

une absence de pluie significative et un épuisement de la réserve utile des sols. Depuis le 15 

avril, les précipitations ont été très hétérogènes sur le département. Le cumul des précipitations 

relevées à la station météo de Miermaigne s’élève à 123 mm (contre 200 mm en situation 

normale) sachant qu’un maïs a besoin entre 350 à 400 mm (précipitations + réserve utile du 

sol) au cours de son cycle végétatif.  

Pour la station de Miermaigne en sol profond, les maïs ont atteint la réserve de survie le 8 

juillet soit au début de la floraison des maïs. L’atteinte de la réserve de survie signifie que les 

plantes fonctionnent au ralenti. La réserve en eau du sol est totalement épuisée depuis le 20 

juillet.  
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Le développement végétatif des parcelles de maïs est hétérogène en plaine : Des maïs mesurent 

plus de 2.5 m tandis que d’autres atteignent difficilement 1 m. La différence s’explique par leur 

date de semis, la qualité d’implantation, le précédent (maïs après dérobé ou non) et surtout le 

type de sol (profondeur et taux de matière organique).  

 

Pour les deux prochaines semaines, les prévisions de météo France, annoncent un temps sec, 

du fort vent de Nord-Est et à nouveau des températures caniculaires. Dans un tel contexte et 

avec un épuisement total de la réserve en eau du sol, la sénescence des feuilles va s’accélérer. 

 

Exemples de situations très contrastées en plaine (date de semis : 20/04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Réaliser un état des lieux de vos parcelles 

 

Visitez très rapidement vos parcelles pour réaliser un bon diagnostic.  

Lorsque l’on visite les parcelles du secteur, on se rend compte que les situations sont très 

hétérogènes. Certains maïs présentent déjà l’aspect de « maïs sécheresse ». D’où la nécessité 

d’entrer dans vos parcelles et de faire un diagnostic de l’état de l’appareil végétatif. Il ne faut 

pas s’en tenir à l’observation des pieds de maïs de bordure. 

 

Observez les pieds de maïs :  

✓ La hauteur moyenne et l’hétérogénéité,  

✓ L’état des feuilles au-dessous de l’épi et au-dessus de l’épi, 

✓ Le pourcentage de plantes avec épis, 

✓ L’état d’avancement des grains : est-ce que les ovules ont formé des grains ? 

 

En condition de stress hydrique, l’objectif est de récolter une plante « ensilable ». Une plante 

« ensilable » est un maïs avec encore des feuilles vertes pour faciliter le tassement et le 

processus d’acidification.  

 

Vigilance, les plantes évoluent vite ; la sénescence des feuilles augmente rapidement la teneur 

en matière sèche des plantes. 

La fécondation a été correcte, les 

ovules ont formé des grains 
Faible pollinisation causée par la 

sécheresse ; Seules, une partie des 

ovules ont formé des grains  
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Grille de décision d’ensilage pour un maïs en stress hydrique 

 

Grains 

Appareil végétatif 
Moins de 1 500 grains/m² Plus de 1 500 grains/m² 

Plus que 4 – 5 feuilles 

vertes au-dessus et au 

niveau de l’épi 

Ensiler dans les 8 jours 
Attendre et privilégier la 

maturité des grains 

Feuilles vertes au-dessus, 

au niveau et au-dessous 

de l’épi 

Attendre et privilégier la 

maturité des grains 

Attendre et privilégier la 

maturité des grains 

 

Source : Arvalis – Institut du Végétal 

 

Plus le nombre de grains est élevé, plus le potentiel de rendement est élevé et plus on a intérêt 

à attendre et à favoriser le remplissage des grains sous réserve qu’il reste des feuilles 

fonctionnelles c’est à dire des feuilles encore vertes. 

 

En cas de parcelles hétérogènes, avec des parcelles comportant à la fois des zones sèches et 

des zones encore vertes, c’est finalement le ratio entre la surface desséchée et la surface encore 

verte qui doit guider la décision. 

 

S’il y a plusieurs parcelles à ensiler, commencer par celle dont la teneur en matière sèche des 

plantes est la plus élevée. Ce fourrage sera ainsi disposé dans la couche basse du silo.  

 

 

Rédacteurs : Patricia HUET et Philippe LOQUET 

 

 

Pour plus d’informations secrétariat Miermaigne : 02.37.53.44.30 

Comment estimer le nombre de grains par m²  

o Compter le nombre d’épis sur 10 m² ; c'est-à-dire sur une longueur de 12.5 m pour un semis 

à 0.8 m d’interligne (ou 13.33 m pour un semis à 0.75 m). Exemple : si on compte 80 épis, sur cette distance, 

c’est l’équivalent de 80 épis sur 10 m², soit 8 épis par m². 

o Compter le nombre de grains par épi ; prendre 10 épis successifs et, pour chacun d’eux, 

calculer le nombre de grains qu’il porte en multipliant le nombre de rangs et le nombre de grains par rang 

(ex : 10 rangs x 25 grains par rang = 250 grains). Faire une moyenne du résultat des 10 épis pour avoir une 

représentativité suffisante. 

o Calculer le nombre de grains par m² ; multiplier le résultat 1 par le résultat 2, soit dans 

l’exemple 8 x 250 = 2 000 grains par m². 

    Répéter l’opération dans les zones représentatives de la parcelle. 


