
Graines de Conseil 
Vous accompagner pour faire germer vos idées 

 

N°19 du 21 août 2020 
Réalisé à partir des observations 

terrain et du BSV 

Maïs : Ensiler ou attendre ? 
 
Les chantiers d’ensilage ont commencé déjà dans certains secteurs, mais à l’image des 
précipitations l’avancement des maïs est particulièrement hétérogène à travers le 
département. 
Voici quelques repères pour choisir s’il est préférable d’ensiler ou d’attendre.  
 1er  cas :  Le maïs est desséché, de petite taille (environ 1m), les feuilles de base sont 
jaunies, les autres feuilles sont tordues et ne reverdissent pas la nuit. Le maïs est 
globalement mal fécondé. 
A RECOLTER 
Il n’y plus rien à attendre pour les épis, il faut profiter du stade jeune de la plante pour 
récolter de la cellulose digestible.  
  
2ème cas : Le maïs présente des feuilles vertes jusqu’à l’épi voire en dessous, de taille 
moyenne (environ 1,8m), les feuilles reverdissent et s’étalent la nuit. La fécondation est 
correcte. 
A SURVEILLER  
Dans ce cas, l’objectif est d’atteindre la maturité du grain (cf. grille), attention tout de 
même à ce que le maïs ne sèche pas sur pied. 
  
3ème cas : Le maïs est globalement vert, de taille normale, bonne fécondation. 
A SURVEILLER 
Fixer la date de récolte en fonction de la maturité du grain (cf. grille page suivante). 
  
 
  
 
 

Mesures de MS : 

 

28% MS à Aingeville sols profonds, fécondation incomplète, 

attendre la maturité des grains pour récolter, mesure 

rendement 9,3t MS  

30% à Rebeuville mesure rendement 7,3 tMS avec très peu 

de grain (sur le plateau sols superficiels) 

34% à Vroville 

22 % à Valfroicourt 

29 % Domevre sur Durbion  

 

Ces données sont prises sur une parcelle et ne sont pas 

représentatives de l’hétérogénité observée sur les parcelles. 

Faites un tour de plaine avec vos conseillers pour prévoir les 

chantiers de récolte. 

Epi au stade  
« 1ère lentilles vitreuses  
au sommet du grain »  

le 17/08/20 
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Les semis se terminent. Mettre en place les cuvettes enterrées pour la surveillance des 
altises.  Pas de germination pour le moment, pas d’observation de limaces. 
 
 

Désherbage difficile de positionner un traitement dans des bonnes conditions.  

S’il y a des précipitations d’ici 4-5 jours, possibilité de positionner des traitements de 
prélevée.  
Mais en cas de doute sur la possibilité de germination du colza, intervenir de préférence 
en post levée. 
 
Pour plus de sécurité vis-à-vis de la levée des colzas, possibilité d’intervenir avec 
Katamaran 3D, Alabama, en post levée précoce, au stade rayonnant.  
 
L’utilisation également en post levée, à parti de 2 Feuilles de produits antidicot comme  
Mozzar, permettra de compléter l’efficacité sur les dicots comme les géranium , 
coquelicot, chardon …  
Pour les graminée, il faudra des interventions spécifiques antigraminées (Agil, Noroit, 
Foly’R …) 
 
Dans l’ensemble, les solutions d’intervention tout en post levées donnent plus de 
souplesse  et de sécurité pour intervenir sur des parcelles correctement démarrées, mais 
selon les programmes et les doses, les coûts ne seront pas forcement moins élevés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colza : 

  Avec MesParcelles,  
  en route pour la campagne 2021 ! 
   
Si vous êtes abonnés à MesParcelles, vous pouvez dès à présent effectuer le passage de 
campagne à 2021. Pour cela, aller dans le menu « Mon exploitation » et de cliquer sur 
« Passage de campagne ». Pour remettre à jour votre parcellaire, vous pouvez importer 
l’assolement de votre Télédéclaration PAC 2020 sur le logiciel.  

 
Vous n’êtes pas abonné et souhaitez des informations sur MesParcelles ? 
Le logiciel de traçabilité en ligne possède de nombreuses fonctionnalités.  
Grâce à MesParcelles, vous pouvez :  
  
Enregistrer, consulter et vérifier les interventions que vous faites sur votre exploitation . 
Effectuer votre plan prévisionnel de fumure. Réaliser votre cahier d’épandage et votre registre 
phytosanitaire  
Editer des documents réglementaires.  Renseigner vos stocks et calculer vos marges  
  

Pour plus d’informations contactez   Doriane Selb    au    06.86.25.50.47 
  
  
  
  
 
 
 
 
 






