
MAÏS : PAS D’ANTICIPATION DE RECOLTE POUR LE MOMENT 
 
La chaleur actuelle continue d'impacter les parcelles. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions 
sur les pertes liées à l’épisode de chaleur toujours en cours. Les pluies du 20 juillet ont redonné une 
bouffée d’oxygène au maïs, mais nul ne doute du fait que la situation devient de plus en plus 
inquiétante. 
De manière générale, la prise de décision d’une récolte anticipée sur les parcelles n’est pas encore 
à envisager, l’avancement des maïs est particulièrement hétérogène à travers le département. 

Voici quelques repères indispensables pour choisir s’il est préférable d’ensiler d’ici 10 jours ou 
d’attendre. Afin d’être le plus précis possible, réalisez vos observations le matin avant 10h. 
 

1er cas 
Cas « critique » : maïs en double culture derrière ray grass/seigle ou semis trop tardif 

 
Le maïs est desséché, de petite taille (environ 40cm à 1m), les feuilles de base sont jaunies, les autres 
feuilles sont tordues et ne reverdissent pas la nuit. Le maïs n’est globalement pas ou mal fleuri, pas 
fécondé. Pour le moment peu de parcelles sont dans ce cas de figure ! 
 
Si la situation perdure encore 10 jours sans pluie significative, RÉCOLTEZ. Dans ce cas il n’y a plus 
rien à attendre pour les épis, il faut profiter du stade jeune de la plante pour récolter de la cellulose 
digestible.  
 

2ème cas 
Parcelle en sol superficiel, début d’un fort desséchement sur certaines zones de la parcelle, 

plante en début de souffrance 

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 ou incomplète.  
 
À SURVEILLER  Dans ce cas, l’objectif est d’atteindre la maturité du grain, attention tout de même à 
ce que le maïs ne sèche pas sur pied. 
 

3ème cas 
Plante relativement verte, maïs est globalement vert, de taille normale, bonne fécondation 

 
À SURVEILLER  Fixez la date de récolte en fonction de la maturité du grain. 
 

     


