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CUMUL DES TEMPÉRATURES AU 25 JUILLET 2021
(cumul à partir de la date de semis, base 6°C, source données Météo-France – Traitement CA03)

DATE DE SEMIS
Lurcy-Lévis

225 m

Vichy-Charmeil

249 m

Montbeugny

270 m

Echassières

650 m

20 avril 970 989 994 854

1er mai 935 954 951 817

10 mai 857 866 866 756

20 mai 817 823 824 728

30 mai 721 729 729 654

10 juin 638 649 646 581

Gain depuis le 18 juillet 104 101 105 103

REPÈRES À CONNAÎTRE

 Le besoin en somme de température

pour une récolte ensilage à 32 % de

MS varie en fonction de la précocité

des variétés :

Variétés très précoces = 1410 °C

(indices 220 à 240) 

Variétés précoces = 1470 °C

(indices 240 à 280)

Variétés demi-précoces = 1540 °C 

(indices 280 à 310)

Variétés demi-tardives = 1630 °C

(indices 310 à 330)

 Compter 45 à 60 jours après le

stade floraison pour récolter les

premiers ensilages.
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Floraison des maïs

Les premières floraisons ont débuté mi juillet (variable selon les dates de semis). Elles vont maintenant

s’étaler sur quelques jours car la période de floraison bat son plein. Les pluies de juin et juillet ont été

bénéfiques et les chaleurs de ces derniers jours également.

La floraison, une période cruciale
A partir de la floraison, la plante met en place puis remplit ses grains, source principale de rendement et

d’énergie. A la récolte, les grains représentent 45 % du rendement et 65 % de la valeur énergétique du

fourrage.

Les dates de récoltes varient en fonction des dates de semis et des indices de précocité mais aussi en

fonction de l’avancée des taux de matières sèches. A ce jour, rien ne prédit un risque de récoltes précoces

comme ces dernières années. Les sommes de températures nous indiquent un écart d’une dizaine de jours

à période et lieu identiques par rapport à 2020.
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