
COMMENT FIXER MA DATE DE RÉCOLTE ENSILAGE

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 la floraison  
et observer : le grain, les feuilles et les spathes.

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

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

% MS 
à la récolte 30 32 34 36 38 40

Corné-denté

Maïs 

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

CONDITIONS CLIMATIQUES 
2021 MAÏS ENSILAGE
Déterminer la date de récolte ensilage des maïs dentés farineux 

2021, une année atypique : Le 21 juillet 2021

 Des semis début avril dans de bonnes conditions

  Puis un printemps froid et humide qui ralentit le développement du maïs

 Une exposition plus longue aux ravageurs avec un maïs qui «stagne» 

 Enfin des épisodes orageux violents et un début d’été diluvien !

Actuellement, le mais présente 3 semaines de retard comparé à 2020 et une semaine de retard 
comparé à 2019. 
La réserve en eau du sol étant pleine, la floraison du maïs va se dérouler dans de bonnes conditions 
(absence de stress hydrique).

Les équipes Pioneer

PLACE À LA DEUXIÈME GÉNÉRATION DE M3 !
Trois nouveaux hybrides viennent compléter la gamme en 2021, repoussant les limites en termes 
de précocité et d’agronomies. On vous laisse les découvrir :

LE m3 LE PLUS  
PRÉCOCE DU MARCHÉ 

Début de groupe précoce 
Bonne émergence

Points forts :
  Ultra haut niveau de tonnage 
   Stable dans tous les 
environnements 

P8255
Points forts :
  Ultra performant dans les environnements chauds
  Adapté aux semis précoces ou tardifs 
  Très bon comportement dans les situations  
limitantes en eau

RENDEMENT ÉNORME 
POUR UN GABARIT 

HORS NORMES
Fin de groupe 
Émergence correcte 

P8782
LE m3 IDÉAL POUR  

LES ENVIRONNEMENTS 
OCÉANIQUES

Cœur de groupe précoce 
Bonne émergence

Points forts :
  Très bonnes agronomies
  Riche en amidon en récolte 
précoce

P8532



*Variable en fonction des unités chaleur et du stress hydrique 

DÉTERMINATION DE LA DATE DE RÉCOLTE  
Une plante verte avec un grain le plus mûr possible

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.

Observer les 3 parties de la plante pour valider la date de récolte au champ : 
la ligne de lait du grain - les feuilles (notamment sous l’épi) - la couleur des 
spathes (feuilles autour de l’épi).

Étape 1    Prévision théorique de la date de récolte stade m1

Étape 2    Validation de la date de récolte au champ

Cas particulier : 
Si les feuilles sous l’épi sont grillées, récolter dès que 
possible.

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 m2 m3 Grain plein 
d’amidon

Grain 1/3 
d’amidon

Grain 2/3 
d’amidon

+ 3 à 10 jours* + 3 à 10 jours*

PLAGE RÉCOLTE CORNÉ-DENTÉ

PLAGE RÉCOLTE 

Ligne 
de lait Ligne 

de lait Ligne 
de lait
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Déterminer la date de récolte ensilage des maïs dentés farineux 


