
 

 

 

 

 
  

EDITO 
  La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher, avec les réseaux d’observation des cultures (GDA), la 

météo (AGROM41) et les réseaux «analyse de l’évolution des MS» (Conseil Elevage Lait et Bovins 
Croissance) vous proposent une note unique fusionnant leurs compétences pour vous aider à optimiser 
la production d’un aliment de qualité en regroupant les observations et les conseils : 

 Etat des cultures  (stades, variétés) 
 Modélisation des dates de récolte à partir des observations de stades, de météo. 
 Réseau de suivi des MS. 

 

Cette note est diffusée à l’ensemble des adhérents des GDA (option fourrages), du Conseil Elevage 
Lait, de Bovins Croissance. 

 
En complément de la note actualisée au fil de la saison, vous trouverez dans celle-ci les références 

pour déterminer au champ la prédiction du taux de Matière Sèche. 
 

 

’évaluation du taux de matière sèche de la plante entière peut se réaliser à partir du grain dès 20% 

de MS, c'est-à-dire un grain au stade laiteux blanc. 

Il faut entrer dans la parcelle pour avoir une meilleure idée de l’avancement des grains et de 
l’état des plantes entières. 

En pratique, prélevez plusieurs épis à différents endroits de la parcelle (éviter les  
bordures), coupez-les en deux et observez la répartition des différents amidons 

(laiteux, pâteux et vitreux) au niveau des grains; ce qui vous permet d’estimer le 

taux de matière sèche de la plante entière. 

Quelques repères : 

 Grains toujours en eau   MS< 20% 

 Apparition de la pastille vitreuse sur le haut du grain  MS aux environs de 26 

% (en condition d’alimentation hydrique régulière) 
 Les trois amidons sont répartis en trois tiers dans les grains de la couronne 

centrale de l’épi  MS aux environs de 32 à 33 % : stade optimal pour récolter 

le maïs en ensilage  

 
L’évolution du pourcentage de Matière Sèche est fonction des conditions 
météo (températures en base 6) 

 Entre 25 et 30% MS : besoin de 23 à 25°j pour 1 point de MS (2 à 4 jours en 
septembre)  

 Entre 30 et 35% MS : besoin de 19 à 21°j pour 1 point de MS (1.5 à 3 jours en 
septembre)  

 En condition de déficit hydrique, c’est-à-dire dans les conditions de l’année, 
compter 16 à 18°j pour 1 point de MS (au-delà de 25 % MS).  

Arvalis Institut du végétal estime qu'une récolte à 28-30% MS au lieu de 32% MS représente des pertes 
en rendement de -1 à -2 TMS/Ha ; du taux d'amidon de -2 à -5 points ; d’UFL, de l’ordre de -0.01 à -
0.02 UFL/Kg MS et des risques de baisse de qualité de conservation. 
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FLASH MAÏS 
Repères au champ : observation des grains 

Prévision de récobvdhsfbjflte  

 

Prévision des dates de récolte  :  les ajustements au champ 



Estimation de dates de récolte suivant l’aspect du grain en milieu d’épi 
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