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Alerte séneçon ! Les séneçons de Jacob et du Cap sont toxiques en plante fraiche ou 
sèche pour toutes les espèces  animales à dose plus ou moins variable. Les animaux les 
plus sensibles sont les équins et les bovins. Cette plante produit des alcaloïdes 
hépatotoxiques qui s'accumulent et restent stockés dans le foie, ce qui provoquent des 
hépatites chroniques. A forte dose, ou ingestion régulière, elle est mortelle.   
 
Cette plante n’est normalement pas consommée fraiche, mais à défaut d’herbe (ou 
d’herbe appétente) disponible, les animaux la broute. Il est donc nécessaire d’arracher 
les pieds présents dans les paddocks et de trier les plantes séchées dans le foin (les 
alcaloïdes ne sont pas détruits par l'ensilage ou le séchage). 
 
Dose toxique pour animaux adultes 
Equin et bovin : 50-300 g/jour  
Ovin : 2 à 4 kg/j  
Caprin : 1,25 à 4 kg/j  
  
Exemple 1: La dose létale pour une génisse de 180 kg est d'environ 180 g de plantes 
fraîches par jour (3 - 6 tiges) durant 40 jours (env. 7 kg de plantes fraîches). †: 55ème jour.  
Exemple 2: Génisse de 180 kg. Pendant 128 jours, 23 kg de plantes fraîches (18 g/jour). †: 
167ème jour.  
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Surveillez vos prairies et vos maïs ensilage !  

La filière ovine du Centre Val de Loire vous sollicite pour un sondage de la mise en place du pâturage tournant ou cellulaire des 
éleveurs ovins. Merci de votre participation ! http://questionnaire.centre.chambagri.fr/index.php/511928?lang=fr 

Une nouvelle vidéo est disponible sur le site Herbe & Fourrages CVL : venez vite la découvrir !!   
 http://www.herbe-fourrages-centre.fr/ 

Ou RDV sur notre page  https://www.facebook.com/HerbeetFourrages.CVL/ 

 

Attention au surpâturage (hauteur d’herbe < 4cm) ! Si vous souhaitez préserver vos prairies, profiter de la pousse 
automnale et ne pas vous faire envahir de parcelle enracinée, de pâquerette vivace, d’achillée millefeuille… et 
d’autres plantes non fourragères et parfois toxiques !  

Différentes solutions s’offrent à vous :  
- Si vous n’avez pas de petit paddock: parquez vos animaux dans un coin de prairie avec un fil électrique.  
- Si vous avez la possibilité de clôturer des chaumes : c’est la meilleure option ! Les quelques repousses de 

céréales et la paille restante seront consommées par les animaux et vous ne devrez pas sacrifier de prairie. 

Dans tous les cas, affouragez vos animaux avec des fourrages adaptés à leurs besoins (faible valeur alimentaire pour 
ceux à l’entretien, bon fourrage pour les futures mères ou celles en lactation). Et attention à l’ombre et à l’eau ! 

Les rendez-vous de l’automne : Venez nous retrouver ! 

- 23 août visite essai prairie sous couvert de méteil à Coullons (45) 

- 13 septembre à la Journée Régionale Ovine à La Chapelle Saint Martin en Plaine (41) 

- 21, 22, 23 septembre au Concours National Limousin à Châteauroux (36) 

- 24 septembre visite essai prairie sous couvert de méteil à Chasseneuil (36) 

- 9 octobre à Chalais - Les Gachets (36) : Les clôtures en élevages bovin / ovin : quelles sont les intérêts d'envisager un 

changement de pratiques et d'entretien pour demain ? https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-de-

lindre/actualites-de-la-chambre-dagriculture-de-lindre/detail-de-lactualite/actualites/entretenez-facilement-vos-clotures-mardi-9-octobre/  

- 13 novembre visite de la plate-forme de couverts végétaux à Vienne en Val (45) 
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Ensilage Maïs 2018 
 
Avec les fortes températures de ces dernières semaines se pose la question des récoltes très précoces des maïs 
fourrages. Visitez toutes vos parcelles. Il y a souvent une forte hétérogénéité d’aspect et de stade entre parcelles. Et 
ne vous en tenez pas à l’observation des plantes en bordures : leur gabarit et leur état ne reflètent pas forcément le 
reste de la parcelle ! 
 

 Règles de décision pour des maïs non irrigués : 
- La dernière feuille sous l'épi ne se dessèche pas : dans ce cas la règle de décision pour l'ensilage est la règle 

habituelle sur la matière sèche du grain : pas de précipitation ! 
- La dernière feuille sous l'épi se dessèche : L'ensilage est à réaliser et le taux de MS de la plante est encore correct 

pour permettre une bonne conservation.  Attendre, c’est altérer la conservation du maïs. 
Pour les maïs semés tard, sans grain (maïs non fécondés ou grains avortés) et qui dessèchent, la règle de décision 
reste le taux de MS de la plante !  

 
Rappel : Eviter d’ensiler l’après-midi car la chaleur restera stockée toute l’année dans le silo → mauvaise 
conservation !  

 
Estimation des dates de récolte en maïs ensilage (à Gien, 06/08/2018) : 

Variétés ensilage Besoins 
32% MS 

Reste au 06 
août (°Base 6) 
Semis 10 Avril 

Reste au 06 août 
(°Base 6) 

Semis 20 Avril 

Reste au 06 
août (°Base 6) 
Semis 1

er
 Mai 

Reste au 06 
août (°Base 6) 
Semis 10 Mai 

Reste au 06 
août (°Base 6) 
Semis 20 Mai 

Somme de T base 6°C au 05 août 1 472 1 393 1 299 1 221 1147 1 147 

Très précoces 1410 -72 01/08 17 07/08 111 13/08 189 19/08 263 24/08 

Précoces 1460 -12 05/08 67 10/08 161 17/08 239 23/08 313 28/08 

½ Précoces CD 1540 68 10/08 147 16/08 241 23/08 319 28/08 393 03/09 

½ Précoces D 1600 128 15/08 207 20/08 301 27/08 379 02/09 453 07/09 

½ Tardif 1670 198 20/08 277 25/08 371 01/09 449 07/09 523 12/09 

Estimation effectuée en prenant en compte les températures moyennes en base 6°C des 10 dernières années des 3 mois d’été. 

 
Très précoce 

Par rapport au tableau d’estimation des dates de récoltes maïs ensilage du flash numéro 26, nous prenons encore de l’avance 
(2 à 3 jours de moins estimés). Cette semaine en moyenne, nous avons pris 17,8 °C par jour. 

Vous souhaitez vendre vos fourrages ? 
Vous cherchez à compléter vos stocks ? 

 

La Bourse Fourrage est là pour ça !  http://annonce-hetf-centre.fr/  

 

http://annonce-hetf-centre.fr/

