
Maïs : suivi matière sèche 
Prélèvement du mardi 30 août 2022 

 

Fin des prélèvements avec une évolution sur une semaine de +6.7 points 

 

Lieu Variété 
Date 

Semis 

% MS 

23/08 

% MS 

30/08 
Stade 

Arquenay RGT Haramixx (P) 05/05 34.5 44.2 Pâteux dur 

Ruillé le 

Gravelais 

KWS Shako (P à ½ 

P) 
05/05 31.5 36.2 Pâteux dur / vitreux 

La 

Croixille 
Poesi (½ P) 25/04 26.5 34.5 Pâteux / Pâteux dur 

St Pierre 

des 

Landes 

Franceen (P) 20/04 31.2 38.6 Pâteux dur 

Vieuvy DKC 3218 (TP) 26/04 31.2 37.5 Vitreux 

Ambrières 

les vallées 
RGT Xxylophon (TP) 02/05 27.4 31.2 Pâteux dur / vitreux 

Averton Floreen (½ P) 15/04 32 38.7 Vitreux 
Pâteux-laiteux : grain ½ laiteux et ½ pâteux ; pâteux : 2/3 pâteux, 1/3 laiteux ; pâteux dur : ¼ vitreux, ½ pâteux, 
¼ laiteux, vitreux : 1/2 pâteux, 1/2 vitreux  

 

Sur les dernières parcelles de notre réseau, l’évolution moyenne est de +6.7 points, contre 

+3.3 points la semaine précédente. Cette assez forte évolution est cohérente avec les 

températures et surtout l’absence de pluie sur la période en fin de cycle. 

 

Nous arrêtons ici la publication de notre suivi puisque la grande majorité des parcelles suivies ont 

dépassé le taux de MS favorable à un ensilage. C’est la première fois que le suivi se termine avant 

le 31 août !!! Un nouveau record !!! 

 

A noter cette année, des problèmes récurrents de mauvaise fécondation dans les épis (voir photo 

ci-dessous) lorsque les fortes températures (> 35 °C) ont coïncidé avec la période de réceptivité 

du pollen par les soies des épis femelle. La quantité de grain étant inférieure, le taux de matière 

sèche est beaucoup plus influencé par l’état d’humectation des tiges et des feuilles. En fin de 

cycle, comme il pleut faiblement, le dessèchement est d’autant plus rapide. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe AgroPV, Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire (Mayenne) 

Ambrières les vallées, le 30/08/2022 (RGT 

Xxylophon, semé le 02/05/2022) 

 

Sur cette photo prise à Ambrières le 30/08/2022, non représentative de la situation 

de la parcelle mais qui illustre bien des caractéristiques de l’année. Au centre de la 

photo, des épis mal fécondés (aspect lacuneux) à cause des fortes températures 

lors de la floraison femelle. Tout à droite, un épi presque « correct » mais mal rempli 

dans sa partie supérieure lié au manque d’eau de l’année. Enfin tout à gauche, 

présence de charbon commun au sommet de l’épi. C’est un champignon parasite 

qui a profité de la faiblesse des plantes pour s’installer. Il impaque la production de 

grain mais n’est pas toxique pour les ruminants. 

 


