
Info-Maïs N°7 
        Semaine du 17 septembre 

 
A toute altitude surveillez vos maïs et tenez-vous prêt à ensiler  

 
 

 
Les conditions climatiques continuent d’être marquées par la chaleur ainsi que des conditions sèches 
sur une grande partie du territoire. 
La plupart des maïs sont récoltés à ce jour. Au-delà des 1000m d’altitude  (et en fonction de la date de 
semis)  la barre des 1400°C devrait être atteinte dans les prochains jours. 

 
La plage optimale de récolte se situe entre 32-35%MS, au-delà la digestibilité chute et la 

conservation devient difficile. 
 
Aujourd’hui, quelle que soit la situation de la parcelle (indice de précocité, date de semis…) il 

revient à chacun de vérifier  la maturité de ses maïs par l’observation du grain au champ. 
 
Les 30%MS sont atteints lorsque le grain est composé des 3 amidons : 
-1/3 du grain laiteux 
-1/3 laiteux-pâteux 
-1/3 vitreux (couleur jaune foncé)  
 
Quand le grain n’a plus  de lait….c’est trop tard  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STATION et 
altitude 

Maïs 
Cumul depuis 

le 1er mai 
(base 6)  

Maïs 
Cumul depuis 

le 10 mai 
(base 6) 

Maïs 
Cumul depuis 

le 20 mai 
(base 6) 

Gain de la 
semaine 

 
(base 6) 

FONTANNES 
(435m) 

1796 1717 1647 99 
 

MONISTROL 
(777m) 

 

1630 1562 1505 
88 

CHASPUZAC 
(833m) 

1473 1407 1359 77 

SAUGUES (935m) 1303. 1243 1199 69 
FELINES (1020m) 1202 1162 1128 65 
FIX ST GENEYS 

(1102m) 
1347 1300 1262 78 

LE MAZET ST VOY 
(1130m) 

1344 1293 1252 76 

LANDOS (1148m) 1222 1181 1149 67 
 
A savoir : il faut 25°C  (base 6) pour gagner 1 point de MS lorsque la plante se situe entre 20 et 25%de MS  et 
20 °C jour au-delà des 25%. 
 
 
 
Données météo : source Météo France – Traitement CA 43 
Réalisé par la Chambre d’Agriculture 43 : P. Tyssandier – P. Mounier  
Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens 
Bulletin à consulter dès le mardi sur  www.haute-loire.chambagri.fr 
 

Besoins en sommes de températures pour une récolte en 
ensilage à 32% MS 
Variété très précoce (indice 200-240) 1340 à 1410°C 
Variété précoce        (indice 240-280) 1390 à 1460°C 
Variété demi-précoce (indice 280-400) 1460 à 1600°C 
Variété demi-tardive 1600 à 1670°C 

http://www.haute-loire.chambagri.fr

