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Les déficits de pluie sur juin et juillet et les 

températures élevées et caniculaires annoncées de 

cette semaine vont accentuer le stress des maïs. 

Beaucoup de maïs sont cette semaine en pleine 

floraison. Pour autant, le stade limite d’avortement des 

grains n’est pas passé. Conseil : prenez le temps de 

rentrer dans vos parcelles afin de faire un état des lieux 

de votre situation. Si votre pronostic est défavorable, 

prenez contact dès à présent avec un voisin céréalier 

pour lui proposer de lui acheter du maïs sur pied. 

1er Août et 27 Septembre 2019 : Porte Ouverte à la Ferme expérimentale des Bordes à Jeu les Bois 

de 14 H à 17H :« Adaptation au changement climatique » : Visite de la plateforme d'essai dérobées estivales et 

nouvelles légumineuses 11 modalités en démonstration : sorgho, millet perlé et moha associés à différentes légumineuses 

(nouveauté : lablab et cowpea) 
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Préserver vos prairies : dès que la hauteur d’herbe ≤ 4 cm, affourager vos animaux 

Faut-il ou non semer les intercultures fourragères ? 

La pousse de l’herbe est désormais nulle. Seules les luzernes tirent leur épingle du jeu avec des croissances avoisinant les 

10 Kg MS/j. 

Les sécheresses des années passées nous ont montré que laisser des animaux tout l’été sur des prairies conduit à du surpâturage 

qui fragilise la flore des prairies, entrainant la perte de pieds. Bloquer vos animaux sur un paddock ou une partie de paddock 

limitera  les dégâts. 

 

Pas de pluie dans les 8 prochains jours ou quelques millimètres annoncés dans le 

sud de la région… Compte tenu des conditions sèches, le conseil est d’attendre le 

prochain épisode pluvieux pour semer vos intercultures fourragères. Dans les 

situations de stocks très tendues et avec l’espoir de bénéficier d’une pluie d’orage, 

vous pouvez tenter de semer des fourragères dont le coût de la semence est faible 

type colza fourrager. 

L’expérience de réussites et d’échecs de l’année dernière a montré que la 

granulométrie du lit de semence a beaucoup d’importance. Donc, avant de mettre 

les semences de fourragères dans votre semoir, faites des essais de travail du sol 

dans le plus bref délai après le passage de la moissonneuse batteuse.  

L’obligation d’affourager ses animaux comme en hiver 

L’affouragement des animaux au pré devient obligatoire ce qui oblige à puiser sur les stocks. Sans une belle arrière-saison de fin 

d’été et d’automne, des éleveurs vont manquer de fourrages. La question : comment économiser l’aliment ? 

 Ajuster les effectifs est un premier levier pour réduire les besoins fourragers. 

 En cette fin de moisson, récolter toute la paille dont vous pourriez avoir besoin. 

 Pensez dès à présent aux coproduits. Prenez contact auprès de votre technicien Contrôle de Performance ou Chambre 

d’Agriculture pour déterminer leur intérêt dans votre plan de rationnement et calculer leur prix d’intérêt. La disponibilité 

de certains coproduits commence dès à présent à être tendue (pulpe de betterave déshydratée, pulpe de betterave 

surpressée, …). 


