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Très précoces 1410 6 25-août

Précoces 1460

½ Précoces 

CD
1540

½ Précoces D 1600

½ Tardif 1670

08-sept

11-sept

16-sept

20-sept

28-août

02-sept

06-sept

10-sept

02-sept

05-sept

10-sept

13-sept

18-sept

26-août

30-août

03-sept

29-août

01-sept

06-sept

Semis 1er juin Semis 10 juin

Somme de T base 6°C au 25/08 1518 1475 1404 1281 1178

Précocité Besoins 32% MS Semis 1er mai Semis 10 mai Semis 20 mai

Définir sa stratégie fourragère pour l’automne 

 

Récolte en cours des maïs ensilage avec épis en zone précoce : Une partie des récoltes a débuté fin juillet/ début août pour 

des maïs semés très précocement (mi-avril) sur des terres superficielles. Ces maïs n’avaient pas d’épis et leur appareil 

végétatif était en train de se dessécher. Les rendements obtenus avoisinent entre 4 et 7 TMS/ha. 

Aujourd’hui, les récoltes sont en cours ou à la veille de l’être pour des maïs avec épis semés sur la 1ère quinzaine de mai en 

culture principale (maïs précoce à demi-précoce) en zone précoce (cf. tableau 1 ci-dessous). La récolte des maïs semés en 

dérobé derrière méteil fin mai vont suivre assez vite compte tenu des températures élevées annoncées jusqu’au 31/08. 

Cette semaine, tous les 3 jours, le maïs gagne 2 points de matière sèche alors que la semaine prochaine il faudra 

pratiquement 5 jours pour le même gain de maturité. 

Bien entendu, ces prévisions sont à moduler suivant la zone géographique ou l’on se trouve. Au 25/08, sur des secteurs 

tardifs, comme le Perche, le cumul de T° n’est que de 1310 °C pour des maïs semés au 1er mai. 

 

 

 

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 

 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

 4 & 5 septembre –Tech’ovin, le salon professionnel du mouton à Bellac (87) 

 10 au 13 septembre – SPACE 2019, salon international des productions animales à Rennes (35) 

 19 septembre – Cultures à venir : Couverts d’atouts, vitrine organisée par la Chambre d’agriculture de l’Indre à Ecueillé (36) 

 20 au 22 septembre – Concours National Limousin à Périgueux (24) 

 25 septembre – 2
ème

 rencontres de l’emploi en élevage à Châteauroux (36) 

 27 septembre –  visite de la plateforme dérobées estivales à la ferme expérimentale des Bordes (36) 

 2 octobre – Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand (63) 

Maïs épis : 8 à 10 jours après la récolte en maïs ensilage (= maïs ensilage à 38 %MS) : compte 
tenu de la quantité et de la qualité des mais ensilages récoltés sur 2019, l’achat de maïs sur pied 
obtenu dans de bonnes conditions de végétation est une stratégie retenue par certains éleveurs, 
en particulier laitier. Cela permet d’ensiler un produit avec une qualité assurée, de redensifier la 
ration et de limiter le nombre de remorques pour des chantiers éloignés. En termes de 
rendement, il faut compter 108 % du rendement grain ou 2/3 du rendement maïs ensilage 

 

 

 

 

Planifier ses nouvelles prairies à implanter et ajuster sa stratégie d’implantation 

Même si les conditions du moment ne sont pas encourageantes pour investir dans 

l’achat de semences, il est nécessaire d’implanter de nouvelles prairies pour 

sécuriser son système fourrager. L’année 2019 nous a encore montré que la 

réalisation de coupes précoces (2 coupes avant l’été) permet d’aborder le restant 

de l’année plus sereinement, avec des fourrages à redistribuer pour les systèmes 

allaitants. Si les conditions météo ne permettent pas d’implanter ces prairies 

courant septembre à des dates appropriées, elles seront semées sur octobre sous 

couvert de méteil récolté immature au printemps prochain. 

 

 

 

 

Espèces
Date limite 

implantation

RGI 30-oct

RGH 05-oct

Prairies multi-espèces 25-sept

Luzerne / trèfle violet 15-sept

Tableau 1 : 

Prévision date 

récolte maïs 

ensilage – station 

de Bourges – 

Prévision réalisée 

avec un gain de 16 

degrés jour base 6. 

 

Rdt UFL/ kg MS

Grain 75 q/ha 1.18

maïs épis 8,1 TMS/ha 1.08

maïs ensilage 13 TMS/ha 0.92

http://annonce-hetf-centre.fr/R
http://www.herbe-fourrages-centre.fr/

