
Situation A : sol avec très bonne réserve utile et stress hydrique faible
le maïs est bien développé, les fécondations se passent dans de bonnes conditions

A partir de la floraison femelle (50% des soies visibles),  
le stade 32% de MS sera atteint, selon les zones climatiques : 
36 jours (+/- 2 jours) plus tard en zone indices 270-300. 
44 jours (+/- 2 jours) plus tard en zone indices 250-270.

Pour affiner la date de récolte: revenir 1 mois après floraison  
et observer : le grain, les feuilles et les spathes 

Avec , maïs valorisable  
de 32 à 38% de MS (amidon farineux)

 Energie disponible à l’ha en fonction du stade de récolte

% MS 
à la récolte 30 32 34 36 38 40

Corné-denté

Maïs

Situation B : sol avec une réserve utile réduite associé à un stress hydrique marqué 
Les plantes sont courtes, les feuilles s’enroulent et la fécondation semble difficile.

Attendre la fin floraison (15 jours après sortie des soies)  
et regarder les grains

1°  Si présence de grains et feuilles vertes sous l’épis :  
suivre l’évolution de la plante

2°  Absence de grains et/ou les feuilles autour de l’épis  
sont grillées : ensiler sans tarder

Pour toutes questions complémentaires,  
rendez-vous sur www.pioneeretm3.fr

CONDITIONS CLIMATIQUES 2020 MAÏS ENSILAGE
Déterminer la date de récolte ensilage des maïs dentés farineux 

Bonjour           le 24/07/20
 Après des semis précoces et un printemps chaud, le mois de juin 
couvert, plus frais a réduit l’avance en sommes de températures, 
les maïs sont globalement au même stade par rapport aux 
données historiques. L’absence de précipitations depuis 1 mois 
et les températures chaudes provoquent 2 types de situation 
chez les éleveurs :

Les équipes Pioneer



*Variable en fonction des unités chaleur et du stress hydrique 
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DÉTERMINATION DE LA DATE DE RÉCOLTE  
Une plante verte avec un grain le plus mûr possible

CONDITIONS CLIMATIQUES 2020 MAÏS ENSILAGE
Déterminer la date de récolte ensilage des maïs dentés farineux 

À la floraison (50 % soies), la date théorique de récolte est :  
36 jours (+/- 2 jours) plus tard en zone indices 270-300. 
44 jours (+/- 2 jours) plus tard en zone indices 250-270.

Sinon, récolter  
dès que possible

Étape 1    Prévision théorique de la date de récolte stade m1

Étape 2    Validation de la date de récolte au champ

1 semaine avant la récolte : 
Si les feuilles sous l’épi sont vertes  
et en l’absence de stress hydrique  
possibilité d’attendre et de bénéficier 
de la souplesse m3

m1 : 1/3 amidon, spathes 
vert foncé, plante verte.   
 85% de potentiel

m2 : 2/3 amidon, spathes vert 
clair et légèrement blanches, 
plante verte.  95% de potentiel

m3 : 3/3 amidon, spathes 
blanches, plante verte.   
 100% de potentiel

m1   32% MS m2   35% MS m3   38% MS

+ 7 à 10 jours* + 7 à 10 jours*

PLAGE RÉCOLTE CORNÉ-DENTÉ

PLAGE RÉCOLTE 


