COMMUNIQUE DU CENTRE PILOTE MAÏS
de la semaine n° 37 du 10/09/2018

Les conditions climatiques de la dernière semaine ont permis un progrès des taux de matière sèche
du maïs ensilage de l’ordre de 1 à 2 % en Ardenne.
Le stade optimal de récolte est généralement atteint en variétés ultra-précoces (indice FAO inférieur
à 190) à partir de cette semaine. Toutefois, quelques sites en variétés ultra-précoces ne se situent
toujours qu’entre 30 et 31 % de matière sèche et nécessitent encore quelques jours de patience avant
de récolter. Grâce à la douceur des températures attendue en ce début de semaine, ces derniers sites
atteindront le stade optimal tout prochainement. Cet ultime délai sera respecté uniquement là où les
pressions en gibiers le permettent.
En variétés moins précoces (indice FAO entre 200 et 230), il est nécessaire d’attendre au moins une
semaine de plus puisque la teneur minimale de 31 % de M.S. n’est pas encore atteinte partout. Les
meilleures situations pour ces variétés pourront être récoltées en début de semaine prochaine, soit
des ensilages à prévoir à partir du 17 septembre.
Ailleurs au sud du sillon Sambre-et-Meuse (Condroz, Famenne, régions herbagères), la
progression est plus franche avec de 2 à 3 % supplémentaires durant la dernière période. Les
chantiers d’ensilage y ont d’ailleurs bien progressé lors de la dernière semaine. Dans ces régions, il
n’est plus nécessaire d’attendre pour récolter les parcelles restantes qui ont été semées à date
normale avec des variétés précoces. Pour les variétés plus tardives semées à date normale, les
récoltes peuvent être planifiées dans ces régions lors des prochains 10 jours. Méfiance toutefois
avec les quelques semis plus tardifs (après le 10 mai) qui se situent généralement entre 24 et 27 %
de matière sèche seulement. Ces parcelles doivent être particulièrement suivies.
Le Centre Pilote Maïs.

Situation des maturités du maïs ensilage
(estimation des teneurs en M.S. valable pour la semaine n° 37 du 10/09/2018 au 17/09/2018)

Régions agricoles et sites
Ardenne (Bonnerue, Coo, Cul-des-Sarts,
Offagne, Villers-la-Bonne-Eau, Werbomont)

Variétés plutôt très précoces
(FAO < 190)
Du 10 au
Du 11 au
Du 12 au
17/09/2018
18/09/2017
19/09/2016
De 31 à 34 %

NP

NP

Variétés plutôt précoces
(FAO < 230)
Du 10 au
Du 11 au
Du 12 au
17/09/2018
18/09/2017
19/09/2016
De 29 à 31 %

NP

NP

Les avertissements sont disponibles sur le site du Centre Pilote Maïs (www.centrepilotemais.be). Ils sont réalisés
grâce au concours du Ministère régional de l’Agriculture, du CARAH de Ath, du CIPF, du CPL-VEGEMAR, de la
Province de Liège-Agriculture, de l’OPA de Ciney et du Centre de Michamps. Les avis ne peuvent être diffusés sans
l’accord du Centre Pilote Maïs.
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