EPLEA de Metz Courcelles-Chaussy – Agronomie – V. Corfdir

Observer une parcelle de maïs fourrage à maturité
À l’approche de la récolte du maïs fourrage, on se propose d’observer la parcelle de maïs. L’objectif
est de réaliser d’observer le milieu à un temps t, c'est-à-dire de réaliser une « photographie » d’un
agroécosystème avant la récolte.
Vous travaillerez en groupe de deux et rédigerez un compte-rendu pour le mardi 16 septembre
2014 en répondant aux questions posées sur papier libre. Ce polycopié vous sert seulement de
support sur le terrain.
Objectifs

-

Observer et décrire un peuplement de maïs fourrage : composantes de
rendement, état sanitaire et physiologique.
Observer et décrire un sol : la texture et la structure d’un sol, décrire et
mémoriser les adventices présentes,
Décrire l’influence de l’année climatique écoulée sur les états du sol et du
peuplement
Décrire un itinéraire technique

Informations sur la parcelle
Nom Ridelle 3
Surface 3,6 ha
Précédent Blé tendre de printemps
Caractéristiques Texture : limoneuse
physico2,6 % de MO
chimiques de la
parcelle pHeau = 6,9
P2O5 : 0,25 g/kg (proche du
niveau de référence)
K2O : 0,27 g/kg (élevé)

Tableau 1 Itinéraire technique de la parcelle Ridelle 3 en 2014

Date

Interventions

Produit

Qté/ha

22-23/08/13
25/02/14
19/03/14
16/04/14
17/04/14
29/04/14
02/06/14
03/06/14

Déchaumage
Labour
Hersage
Roulage
Semis
Engrais
Engrais
Herbicides

‘Marcello’
Superphosphate triple 45
Urée 46
Casper + Elumis

2 doses/ha
140 kg/ha
215 kg/ha
0.13 kg/ha + 1.27 L/ha
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Figure 1 Températures et pluviométries mensuelles par rapport aux normales(en pointillés) de septembre 2013 à août
2014 enregistrées à la station météorologique de Courcelles-Chaussy – LORCA
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Figure 2 Somme des températures depuis le 1er mai de base 6°C et prévision des stades phénologiques pour un maïs
fourrage précoce/très précoce à partir des enregistrements de la station météorologique de Courcelles-Chaussy – LORCA
légende : pointillés = températures normales mensuelles ; trait plein = températures enregistrées cette année
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1 Observation du peuplement végétal
1.1 L’anatomie du maïs
Application : Observez au champ puis annotez le schéma suivant de l’anatomie du maïs.

① Soies

② Épillets

③ Panicule
(inflorescence ♂)
④ Spathes
⑤Pédoncule

⑥ Épis
(inflorescence ♀)

Figure 3 Organes reproducteurs du maïs. Source : Dosser maïs, GNIS

1.2 La maturité du maïs
La récolte au bon stade du maïs fourrage est essentielle à la qualité et à la conservation du maïs. En
ensilage, on le récolte entre 30 et 35% de matière sèche dans la plante entière, le grain est alors
entre 50 et 60% de matière sèche.
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ARVALIS a mis au point une grille d’estimation de la maturité
du maïs fourrage à partir de l’observation des grains.
Plus précisément, cette méthode consiste à observer au niveau
des grains la proportion d’amidon sous forme vitreux (jaune
brillant), farineux (jaune clair) et laiteux (jaune mat).
Dans la pratique au champ, il faut :
-

Prélever plusieurs épis consécutifs à différents endroits de la parcelle,
Les casser en deux et observer la répartition des différents types d’amidon, laiteux, pâteux et
vitreux pour en déduire l’estimation du taux de MS plante entière
La période optimale de récolte correspond à une répartition des trois amidons en trois tiers
dans les grains des couronnes centrales de l’épi (humidité du grain d’environ 50% et 32% de
MS plante entière pour un maïs en bon état végétatif).

Figure 4 Observation pratique au champ (6)

Application : à l’aide des instructions précédente,
observez la maturité du maïs.
Vous réaliserez ci-contre un schéma d’un grain de
maïs et donnerez approximativement la teneur en
matière sèche que vous estimez sur la culture.
Taux de matière sèche estimé : ……………. %

1.3 Etat sanitaire et physiologique du maïs
Application : Observez et répertoriez les symptômes sanitaires (maladies et ravageurs) et
physiologiques visibles sur la parcelle. Pour votre compte-rendu, vous listerez ces symptômes, en les
accompagnants par (1) une illustration de ce symptôme et (2) une description de ce symptôme et
(3) une fréquence estimée d’apparition de ce symptôme dans la parcelle.

Symptôme

Fréquence

……………………………………………….. ………………….....
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……………………………………………….. ………………….....
……………………………………………….. ………………….....
……………………………………………….. ………………….....

1.4 Les composantes du rendement
1.4.1

Définitions

Application :
a) Qu’est-ce qu’une composante du rendement ?
b) Comment obtient-on le nombre de grains/m² à partir des données suivantes ? nombre de
plantes/10 mètre de rang, nombre d’épis/plante, nombre de rangs/m, nombre de grains/épi

a) La décomposition du rendement consiste à considérer le rendement comme le fait de plusieurs
composantes, qui chacune expliquent une partie du rendement et qui s’élaborent à des périodes
différentes du cycle cultural. Cette vision du rendement est à la base du diagnostic cultural.
b)

1.4.2

Détermination ces composantes sur le terrain

Quand on veut estimer un paramètre sur une
parcelle agricole, il faut toujours réaliser
plusieurs observations (répétitions) de ce
paramètre au hasard dans une zone homogène
représentative le plus possible de la parcelle,
en évitant les bordures.
Le nombre de grains par épis peut s’estimer en
comptant le nombre de rangs au centre de l’épi
et la longueur de l’épi.
On a ensuite :
Figure 5 Comptage du nombre de grains d’un épi de
maïs. Source : Agridea, 2009

a) Sur 10 plantes prises au hasard, comptez le nombre d’épis d’au moins 60 grains :
Tableau 2 Nombre d'épis par plante

Plante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

moy
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Épis

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

b) Mesurez l’inter-rang sur au moins 10 rangs pour être plus précis :
Tableau 3 Détermination de l’inter-rang

Nb. rangs pris

Nb. inter-rangs

Distance (m)

Inter-rang (m)

……

……

……

……

Épis

c) Comptez le nombre de plantes sur 10 mètres de rang à 3 endroits de la parcelle
Tableau 4 Nombre de plantes par 10 mètres de rang

Répétition

1

2

3

Moyenne

Épis

……

……

……

……

d) à l’aide du tableau ci-dessous, calculez le nombre de plantes/m².
Tableau 5 Densité du peuplement

Plante

Interrang (m)

Nb. plantes/10 m de rang

Nb. plantes/m de rang

Nb. plantes/m²

Épis

……

……

……

……

e) Prélever 5 épis choisis au hasard d’au moins 60 grains et complétez le tableau ci-dessous
Tableau 6 Anatomie des épis et nombre de grains/épi

Épis

1

2

3

4

5

Moyenne

Nb. rangs

……

……

……

……

……

……

Grains/rang

……

……

……

……

……

……

Grains/épi

……

……

……

……

……

……

f)

A partir de vos observations et de la formule déterminée précédemment, estimez le
rendement en grains (q/ha) de la parcelle, sachant que le pois de mille graines (« PMG ») de
la variété ‘Marcello’ se situe entre 320 et 350 g (de manière optimale).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2 Observation du sol
2.1 Texture du sol
Reconnaître la texture d'une terre, c'est à dire sa composition granulométrique est fondamentale à
pour un agriculteur pour apprécier le potentiel se sa terre et adapter de ses pratiques et cultiver au
mieux ses parcelles.
Pour estimer la texture d'un sol par le test "du boudin", il faut (1) :
1) Prendre un peu de terre humide dans sa main et malaxer la terre pour en faire une boule.
Si elle colle fortement sans trop salit les mains, elle est probablement riche en argile et en
limon fin. Autre indice de cette richesse : si écrasez la terre entre le pouce et l'index. Si elle
est un peu collante mais salit les mains elle est probablement riche en limons, et moins en
argile.
2) Écraser la terre entre le pouce et l'index. Si on ressent un aspect soyeux, c'est le signe de la
présence de limons fins et d'argiles. En revanche, si on sent des petits grains rugueux plus ou
moins gros qui grattent et crissent, il s'agit de sables plus ou moins grossiers.
3) Rouler la boule pour en faire un boudin entre ses deux paumes. Si on ne parvient pas à
l'affiner sans le casser (boudin grossier), c'est que la terre manque d'argile et de limon, le sol
est donc à tendance sableuse (sable à sablo-limoneux). Si on arrive à réaliser un boudin plus
fin (2 à 7 mm) sans le casser, il s'agit d'un sol limoneux (limono-sableux à limoneux).
4) Si on arrive aisément à faire un boudin de 2 mm et qu'on peut le courber sans le casser, la
terre est à dominance argileuse. S'il se casse, le sol est plutôt limono-argileux.

Figure 6 Les gestes pour estimer la texture d'une parcelle à la main. Source : Botanic

Application :
a) Définissez le terme de « texture »
b) Observez au toucher la texture du sol grâce à la méthode du « boudin ».
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.2 La structure d’un sol
Application :
a) Définissez le terme de « structure » d’un sol
b) Observez la structure de surface du sol
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3 L’enherbement de la parcelle
Application : Observez les « adventices » (c'est-à-dire les mauvaises herbes) présentes sur la
parcelle. Dans votre compte-rendu, vous listerez ces adventices avec (1) leur nom, (2) une
illustration, (3) une description de cette adventice (cycle biologique, nuisibilité, …) et (4) une
estimation de leur fréquence.

Adventice

Fréquence

……………………………………………….. ………………….....
……………………………………………….. ………………….....
……………………………………………….. ………………….....
……………………………………………….. ………………….....
……………………………………………….. ………………….....
……………………………………………….. ………………….....

3 Description de l’itinéraire technique et le climat
3.1 L’itinéraire technique
3.1.1

Positionnement des interventions par rapport à la culture

Application : À partir des données météorologiques enregistrées, complétez le tableau suivant en
replaçant les interventions culturales par rapport au stade de développement de la culture.
Tableau 7 Datation des interventions sur la culture

Date

Interventions

29/04/2014

Engrais P

Stade de la culture

8/10

02/06/2014

Engrais N

03/06/2014

Herbicides

3.1.2

La fertilisation du maïs

Application : Calculez les quantités d’éléments minéraux apportés à la culture de maïs en
complétant le tableau suivant.
Tableau 8 Quantité d’éléments minéraux apportés sur la culture de maïs en 2014

Date

Interven
tion

29/04
/14

Teneur
en N du
produit
(%Ntot)

Teneur
en P du
produit
(%P2O5)

Teneur
en K du
produit
(%K2O)

(kg élément/ha)

Dose apportée

Produit

Qté
/ha

Engrais

Superphosph
ate triple 45

140
kg/ha

0

45

0

……………………….

02/06
/14

Engrais

Urée 46

215
kg/ha

46

0

0

……………………….

3.1.3

Gestion des adventices

Application :
a) Définissez la notion d’ « Indicateur de Fréquence de Traitement » ou « IFT »
b) Calculez l’IFT herbicide (IFTh).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.4

La protection du maïs

Application : Complétez le tableau suivant présentant deux ravageurs clés du maïs.
Tableau 9 Deux ravageurs clés du maïs

Ravageurs

Période
risque

de Description

Lutte chimique

Prophylaxie
/
Lutte alternative

Taupins

Semis au stade Les larves (fine et Insecticide
en Rotation, travail du
8-10F
allongées,
de enrobage ou en sol par temps sec
couleur
jaune micro-granulés au en
fin
de
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paille) s’attaquent semis :
Cruiser printemps, ne pas
au maïs lors de son 350, Force 1.5 G, semer sur sol trop
installation.
…
soufflé, humide, …
Pyrale du maïs

Cours
de
végétation
jusqu’au
dégagement
de la panicule

Les
larves
de Insecticides
pyrale sont des (Steward,
chenilles d’au plus Coragen, …)
20 mm, de couleur
gris jaunâtre, qui
creusent
des
galeries dans les
tiges et peuvent
s’attaquer
aux
épis.

Lâcher innondatif
de trichogrammes
(Trichogramma
brassicae)
Ex : Biotop

3.2 Description de l’année climatique
Application : À partir des données météorologiques enregistrées et résumées sur la deuxième page
du polycopié (Figure 1 et Figure 2) décrivez l’année climatique par rapport aux « normales »
climatiques et en datant les évènements climatiques par rapport aux stades du maïs.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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