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En ce qui concerne les maïs ensilage, la prudence est de mise car la situation est très hétérogène. Nous avons constaté des parcelles 

sans épis avec des feuilles sèches sous l’épi et des parcelles où il y a des épis plutôt bien fécondés.  Allez voir vos parcelles afin de ne 

pas récolter trop tôt. L’objectif est un ensilage au minimum à 30 % de MS et au maximum de 36% de MS. Vous retrouvez dans le 

tableau ci-dessous la situation en Touraine. Les parcelles les plus abimées vont être récoltées fin de semaine, pour les autres cela va 

suivre à partir de la semaine prochaine. 
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à la date du 28 07 2019

Hypothèse basse :     

Tmini : 15°c     

Tmaxi : 25 °c

Hypothèse haute :     

Tmini : 16°c     

Tmaxi : 30 °c

290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 12/7 23/8 19/8

330 - 350  Demi-Précoce dentés 1530 à 1600 18/7 28/8 23/8

290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 16/7 27/8 22/8

330 - 350  Demi-Précoce dentés 1530 à 1600 19/7 1/9 25/8

290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 20/7 31/8 25/8

330 - 350  Demi-Précoce dentés 1530 à 1600 23/7 5/9 29/8

le 10 mai 290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 22/7 967 4/9 28/8

250 - 280  Demi-Précoce dentés 1390 à 1460 23/7 4/9 28/8

290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 26/7 10/9 1/9

le 1 juin 250 - 280 Précoces 1390 à 1460 29/7 796 11/9 2/9

Date prévisionnelle de récolte à 

32 % de MS

le 20 avril

le 1 mai

1124

1074

1013

897

Somme 

température 

atteinte                   

au 28 07 2019        

à Fondettes 

Précision : les dates prévisionnelles sont estimées pour des conditions normales de végétation, allez voir vos parcelles pour ajuster la date de récolte 

à votre situation

le 20 mai

Indices Date 

prévisionnelle de 

floraison femelle

Somme de 

température pour 

atteindre 32 % 

de MS

Type de variétés :                

D-Précoce = demi-

précoce

Date de semis 

le 10 avril

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) 

Retrouvez l’ensemble des informations sur le site www.herbe-fourrages-centre.fr 
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Pluie très hétérogène sur la région mais pas de répit pour les fourrages 

Surveillez les stades des maïs pour récolter ni trop tôt, ni trop tard 

Les précipitations de ce week-end pour ceux qui en ont eu ne changent pas la donne sur les prairies. Les conduites à tenir restent la 

mise en défens en attendant une vraie reprise de la pousse. Une attention toute particulière doit être apportée aux animaux à 

besoins élevés : vaches nourrices avec des veaux, génisses pleines, génisses en croissance. N’hésitez pas à vous rapprocher de vos 

conseillers d’élevage pour ajuster les rations et optimiser l’utilisation des fourrages et des concentrés. 

 

à la date du 28 07 2019

Hypothèse basse :     

Tmini : 15°c     

Tmaxi : 25 °c

Hypothèse haute :     

Tmini : 16°c     

Tmaxi : 30 °c

290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 12/7 23/8 19/8

330 - 350  Demi-Précoce dentés 1530 à 1600 18/7 28/8 23/8

290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 16/7 27/8 22/8

330 - 350  Demi-Précoce dentés 1530 à 1600 19/7 1/9 25/8

290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 20/7 31/8 25/8

330 - 350  Demi-Précoce dentés 1530 à 1600 23/7 5/9 29/8

le 10 mai 290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 22/7 967 4/9 28/8

250 - 280  Demi-Précoce dentés 1390 à 1460 23/7 4/9 28/8

290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 26/7 10/9 1/9

le 1 juin 250 - 280 Précoces 1390 à 1460 29/7 796 11/9 2/9

Date prévisionnelle de récolte à 

32 % de MS

le 20 avril

le 1 mai

1124

1074

1013

897

Somme 

température 

atteinte                   

au 28 07 2019        

à Fondettes 

Précision : les dates prévisionnelles sont estimées pour des conditions normales de végétation, allez voir vos parcelles pour ajuster la date de récolte 

à votre situation

le 20 mai

Indices Date 

prévisionnelle de 

floraison femelle

Somme de 

température pour 

atteindre 32 % 

de MS

Type de variétés :                

D-Précoce = demi-

précoce

Date de semis 

le 10 avril

L’exploitation des millet, moha et sorgho fourrager implantés en mai qui se sont « développés » sont en cours. Les rendements que 

nous avons pu mesurer sont de l’ordre d’1 à 2 tonnes de MS/ha. A ce niveau de rendement, le mode de récolte le plus économique 

reste le pâturage. Pour les sorghos fourragers, c’est plutôt de l’affourragement en vert qui se pratique. Il convient d’attendre 30 

minutes entre la coupe et la distribution aux animaux des sorghos qui mesurent moins de 60 cm. 

Modification règlementaire : 

Pour les agriculteurs qui se sont engagés dans la mise en place d’un couvert SIE à base de dérobée, les périodes de présence de ces 

SIE a été modifié et est la suivante pour la région Centre-Val de Loire :  

 Implantation avant le 20 Aout et présence obligatoire de 8 semaines à partir du 20 août. 

Attention, il ne faut pas oublier que cela va interférer sur le paiement de l’avance PAC. 

 


