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Estimation des dates de récolte en maïs ensilage à Gien (45) 
(Pensez à observer vos floraisons femelles pour affiner les dates de récoltes) : 

Variétés 
ensilage 

Besoins 
32% MS 

Reste au 12/08 
(°Base 6) 

Semis 10 Avril 

Reste au 12/08 
(°Base 6) 

Semis 20 Avril 

Reste au 12/08 
(°Base 6) 

Semis 1
er

 Mai 

Reste au 12/08 
(°Base 6) 

Semis 10 Mai 

Reste au 12/08 
(°Base 6) 

Semis 20 Mai 
Somme de T base 6°C au 07/07 1448 1402 1330 1295 1231 

Très précoces 1410 0 9-août 8 12-août 80 17-août 115 20-août 179 24-août 

Précoces 1460 12 12-août 58 16-août 130 21-août 165 23-août 229 28-août 

½ Précoces CD 1540 92 18-août 138 21-août 210 27-août 245 29-août 309 03-sept 

½ Précoces D 1600 152 22-août 198 26-août 270 31-août 305 02-sept 369 07-sept 

½ Tardif 1670 222 27-août 268 31-août 340 05-sept 375 07-sept 439 12-sept 

Estimation effectuée en prenant en compte les températures moyennes en base 6°C des 10 dernières années des mois de juillet, 

août, et septembre. Exemple : (Tmax 26°C + Tmin 14°C)/2 – 6) = 14°C par jour en base 6°C 
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Anticiper le manque de fourrages ou de qualité pour 2020 

Achat de maïs ensilage :  

Ci-contre un tableau pour vous aider à fixer les 

montants de transactions, à prendre comme 

une base de discussion.  

Pour des maïs n’ayant pas développé d’épi, ou 

pour les plantes qui ont des épis dont la 

viabilité des ovules est remise en cause, cette 

méthode n’est pas valable. Un maïs sans grain 

a une valeur marchande équivalente à l’achat 

d’herbe sur pied soit 30 à 35€/Tonne de MS. 

 

 

 

 

Vous souhaitez refaire vos stocks ? Vendre vos fourrages ? 

Consultez notre plateforme d’annonces  http://annonce-hetf-centre.fr/ ou retrouvez le lien sur le site www.herbe-fourrages-centre.fr 

 

Faites le point : 
 Manque de quantité :  

- Il est encore temps de réagir pour chercher des surfaces en maïs plus tardives afin de compléter votre ensilage  
 Manque de qualité :  

- Pensez à récolter des surfaces en maïs grain humide pour compléter vos rations 
→ Contacter votre Chambre départementale pour faire part de votre besoin ! 

Prendre les décisions de récoltes selon votre situation : 
https://www.arvalis-infos.fr/ensiler-ou-non-un-diagnostic-prealable-s-impose-@/view-22810-arvarticle.html 

 

 

 

 

→ Afin de vous aider à apprécier le rendement en MS des parcelles atypiques, nous avons réalisé des pesées dans des parcelles de 

maïs sans épis (CA28) ; voici la synthèse pour un peuplement de 92 000 à 95 000 pieds par hectare. Ces données n’ont qu’une valeur 

indicative ; La variable la plus influente sur le tonnage est le nombre de pieds par hectare. 

 
Lorsqu’il n’y a pas d’épi, il est important d’ensiler le maïs avec pas plus de 50% de feuilles sèches (pas de feuilles sèches au-dessus 

de l’insertion de l’épis) afin de ne pas ralentir le développement des fermentations lactiques.  

Au prix d’achat sur pied du maïs, n’oubliez pas de rajouter le coût de la prestation d’ensilage pour apprécier le prix d’intérêt d’un 

tel fourrage : Par rapport à notre exemple, le « prix ensileuse » à la TMS ensilée varie de 25€ à 60€ … 
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