
 

 

 

 

FLASH MAÏS  

N°1 -  14  juin 2019  

Rédaction : F. GAVARD  
Pôle agricole de Créancey 
06 49 81 32 38  
florent.gavard@cote-dor.chambagri.fr  

Afin de vous aider à déterminer la date de récolte optimale de votre ensilage de maïs plante entière (objectif 32% MS), la Chambre 
d’Agriculture de Côte d’Or a mis en place un réseau de parcelles sur l’ensemble du département. A ce jour, 14 parcelles constituent 
ce réseau. Vous pouvez trouver leurs caractéristiques dans le tableau ci-dessous ainsi que le stade végétatif des plantes entre le 11 
et le 14 juin. Par la suite, vous trouvez dans le Flash Maïs les différents stades-clés permettant d’estimer la date de récolte pour les 
parcelles suivies (floraison femelle, niveau de remplissage du grain, teneur en matière sèche…) ainsi que la méthode à mettre en 
œuvre pour déterminer au plus juste la date de récolte de votre parcelle.  

Commune  Sol 
Date de 
semis 

Précédent Variétés et précocité  
Densité semis 

(pieds/ha) 

Observation 
(entre le 11/06 et 

le 14/06) 

Date de florai-
son femelle 

prévisionnelle  

Magnien  Argileux 1er mai 
Blé ou prai-

rie  
1 variété précoce 95000 3 à 6 feuilles 26 au 28 juillet 

Vesvres Argileux 15 mai Orge d’hiver 
3 variétés précoces: 1 corné 
denté et 2 dentés farineuses 

97000 4 à 5 feuilles 26 au 31 juillet 

Torcy-et-
Pouligny 

Hétéro-
gène 

15 mai Blé 
4 variétés précoces dont 1 

denté farineux 
91500 5 à 6 feuilles 25 au 29 juillet 

Alise-Sainte-
Reine 

Argilo-
calcaire 
profond  

16 mai Orge d’hiver 2 variétés précoces 95000 6 à 7 feuilles 24 au 27 juillet 

Fain-les-
Mouthiers 

Argilo-
calcaire 

1er mai  3 variétés précoces 90000 7 feuilles 22 au 26 juillet 

Billy-les-
Chanceaux 

Argilo-
calcaire 

26 avril  2 variétés précoces 95000 6 à 7 feuilles 26 au 29 juillet 

Corpoyer-la-
Chapelle 

Argilo-
calcaire 

21 avril 
Maïs ensi-

lage 
3 variétés précoces  7 à 8 feuilles 22 au 26 juillet 

Poiseul-la 
ville 

Argilo-
calcaire 

20 avril  5 variétés précoces 95000 6 à 7 feuilles 21 au 26 juillet 

Laperriere 
Argilo-

calcaire 
20 avril  4 variétés précoces 95000 7 à 8 feuilles 22 au 26 juillet 

Orret 
Argilo-

calcaire 
20 avril  4 variétés précoces 95000 5 à 6 feuilles 21 au 26 juillet 

Ampilly-les-
Bordes 

Argilo-
calcaire 

20 avril Blé 3 variétés précoces 100000 6 à 8 feuilles  21 au 24 juillet 

Chatillon-sur
-Seine 

Limon 
profond 

23 avril 
Prairie tem-

poraire 
3 variétés demi-précoces 105000 6 à 7 feuilles 24 au 28 juillet 

Faverolles-
Lès-Lucey 

Argilo-
calcaire 

superficiel 
23 avril Blé 

5 variétés précoces dont 1 
denté farineux et 1 variété 

demi-précoce denté farineux  
95000 5 à 7 feuilles 23 au 28 juillet 

Binges 
Argilo-

calcaire 
19 avril Blé 1 variété demi-précoce 90000 7 à 8 feuilles 12 au 16 juillet 

Noter la date de floraison femelle !  
 
La floraison femelle est une phase clé qui correspond à la sortie des soies. On 
considère qu’une plante est fleurie lorsqu’elle présente au moins une soie et 
on considère qu’une parcelle de maïs a atteint le stade floraison quand 50% 
des plantes présentent une soie. La date de la floraison femelle est le premier 
indicateur de précocité de la parcelle. Cette dernière devra être visitée un mois 
après l’observation de ce stade pour observer le remplissage des grains et déter-

miner la date optimale de récolte de votre parcelle.  
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