
 

 
 

Mais fourrage campagne 2021 
 

Essai maïs installé sur l'exploitation du  

GAEC DES RATEAUX  

à Valence, commune de PEYRUSSE 

 
Date de semis ....................... le 02 Juin 2021 

Amendement organique ........ 50 T de fumier 

Précèdent ............................. maïs fourrage - seigle fourrager en 

dérobée 

Désherbage ........................... post semis- pré levé 

Binage .................................. mi-juillet avec apport de 200 kg d'urée  

          (stade de développement 10 feuilles) 

Parcelle ................................. 3,32 ha, sol volcanique à 1135 m 

d'altitude 

Récolte des échantillons ....... le 12 octobre 2021 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Commentaires 

La parcelle d’essai était située sur un plateau volcanique à 1135 m d’altitude.  

Le précèdent était une dérobée à base de seigle fourrager. De plus en plus, ce 

type de culture est installé pour sécuriser les stocks (3 T de MS ont été 

récoltées). Comme l’année était tardive (printemps froid) par rapport à 2020 et 

2019, le semis du maïs est intervenu seulement début juin. Les sommes de 

température base maïs relevées à la station de Marcenat à 1075 m d’altitude 

pour un semis au 20/05 et une récolte au 10/10/2021 est de 1158 °. Pour 2020 

nous étions à 1204 °, 2019 1244 ° et 2018 1262 ° au 23 septembre. 

2021 n’était pas du tout favorable à la culture du maïs en altitude avec des 

semis aussi tardif. 

Les rendements MS par ha sont élevés avec une moyenne de 14 T de MS et 

l’état sanitaire était très bon avec une absence totale de charbon fortement 

développé les années précédentes à la suite des stress liés aux fortes chaleurs 

et le déficit hydrique. 

Le taux moyen de MS est de seulement 20%, les grains commençaient juste à 

jaunir. Les variétés précoces n’obtiennent pas de meilleurs résultats. 

La parcelle était très homogène, les variétés étaient semées sur 3 rangées et 

une longueur de 300 m. 

Les valeurs UF, PDIN, PDIE, DINAG et la digestibilité sont corrects. Par contre, 

la teneur en amidon est quasi nul.  

En 2022, les essais seront installés sur une parcelle volcanique à 900 m 

d’altitude sur l’exploitation du GAEC de la Fontaine, commune de Charmensac.  

Le semis devra être réalisé au plus tard le 15 mai pour atteindre 1250°.  

 

 

 

 

Passage pour l’observation des variétés 

Photos au 15 Juillet 2021 

06 août 2021 : le maïs n’a pas fleuri 


