
 
COMMUNIQUE DU CENTRE PILOTE MAÏS  

de la semaine n° 37 du 12/09/2022 
 
 
 

 
Les conditions climatiques de la dernière semaine ont permis un progrès du maïs ensilage de l’ordre 

de 2 à 3 % de matière sèche en moyenne en Ardenne. 

En Condroz, Famenne, régions herbagères, les récoltes ont bien progressé la semaine dernière et 

vont se poursuivre de manière soutenue cette semaine encore. 

 

En Ardenne, les variétés ultra précoces atteignent bel et bien le stade optimum de récolte cette 

semaine. Les variétés précoces suivent de près et se situent en moyenne entre 29 et 32 % de matière 

sèche, les meilleures situations peuvent donc être récoltées dès cette semaine. Pour les autres 

situations dans cette gamme variétale, le stade optimal sera certainement atteint à partir de la 

semaine prochaine. Toutes les récoltes peuvent désormais être planifiées en Ardenne. 

 

Vu l’état d’avancement des récoltes, ce communiqué clôture déjà les avertissements 2022 en maïs 

ensilage. A cette occasion, le Centre Pilote Maïs remercie ses centres partenaires et plus 

particulièrement les différentes personnes responsables des prélèvements de maïs, ainsi que les 

équipes techniques qui les assistent. Il s’agit de madame et messieurs Amélie Vilret (OPA Ciney), 

Olivier Mahieu (CARAH), Michaël Mary (CIPF), Sébastien Crémer (Centre de Michamps) et 

Maxime Hautot (CPL-VEGEMAR) qui est aussi le coordinateur de ce système d’avertissement. 

 

Le Centre Pilote Maïs. 

 
 

Situation des maturités du maïs ensilage 
(estimation des teneurs en M.S. valable pour la semaine n° 37 du 12 au 19/09/2022) 

 

Régions agricoles et sites 

Variétés plutôt très précoces 

(FAO < 190) 

Variétés plutôt précoces 

(FAO < 230) 

Du 12 au 

19/09/2022 

Du 13 au 

20/09/21 

Du 7 au 

14/09/20 

Du 12 au 

19/09/2022 

Du 13 au 

20/09/21 

Du 7 au 

14/09/20 

Ardenne 

(Bonnerue, Chevron, Cul-des-Sarts, Gérimont, 

Villeroux) 

De 31 à 34 % NP NP De 29 à 32 % NP NP 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

http://www.centrepilotemais.be/

