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CUMUL DES TEMPÉRATURES AU 01 AOUT 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 1053 1079 1080 929

1er mai 1018 1044 1037 892

10 mai 940 956 952 831

20 mai 900 912 910 802

30 mai 803 819 815 728

10 juin 721 738 732 655

Gain depuis le 25 juillet 83 90 86 75

Bulletin réalisé par les conseillers de la Chambre d’Agriculture de l’Allier : Amélie Bouchant, Francis Bougarel, et Jean-Philippe Garnier

Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

FLORAISON DU MAIS

Connaître la date précise de la floraison

améliore la prévision de la récolte. Il

s’agit de la floraison femelle, c'est-à-dire

l'apparition des soies à la pointe des épis.

Souvent peu visible à l’extérieur de la

parcelle, ce stade arrive en général 8-10

jours après la sortie des panicules au

sommet des plantes.

Date de floraison du maïs = jour où 
la moitié des plantes ont des soies 
visibles à l’aisselle des feuilles.

C’est le premier indicateur de la

précocité de la culture. Il faut noter la

floraison pour bien prévoir la date de

l'ensilage car à partir de ce stade, pour

atteindre le stade de récolte plante

entière soit 32-33 % MS, il faut entre 550

et 700 degrés-jour (base 6-30°C) selon la

précocité de la variété.

Cela représente de 45 à 65 jours selon la

zone et le climat.

Compte tenu des températures, le

tableau ci-contre estime les dates

prévisionnelles de récolte.

EXEMPLE DE DATES PRÉVISIONNELLES DE RÉCOLTES POUR 2021

Lurcy-Lévis Vichy-Charmeil

240 à 280 310 à 330 240 à 280 310 à 330

20 avril 30 aout 13 septembre 27 aout 9 septembre

1er mai 04 septembre 18 septembre 01 septembre 15 septembre

10 mai 09 septembre 24 septembre 06 septembre 20 septembre

20 mai 13 septembre 30 septembre 11 septembre 26 septembre

01 juin 22 septembre 11 octobre 18 septembre 06 octobre

INDICES

DATE DE SEMIS

.Une grille d’aide à l’achat de Maïs sur pied est disponible auprès de vos 
conseillers élevage de la Chambre d’Agriculture.


