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☼ Suivi du maïs et gestion du pâturage ☼ 
 

Suivi du pâturage : La pousse de l’herbe est faible étant donné les conditions météo actuelles. Le pâturage tournant est à 
maintenir au maximum pour laisser un temps de repos suffisant et valoriser les petites pousses. Avec l’absence de 
précipitations, veillez à ne pas surpâturer vos prairies en cas de pousse insuffisante. Le surpâturage couplé à la sécheresse 
fragilise d’autant plus les plantes et induit la perte de pieds, pénalisant la repousse automnale des prairies. Pour limiter les 
dommages, on peut agrandir sur des repousses derrière fauche, ou décharger (ex : sevrage de veaux) ou parquer les 
animaux sur un paddock et commencer l’affouragement en rationnant le fourrage pour économiser les stocks. Prêtez 
également attention à la quantité et à la qualité de l’eau mise à disposition des animaux. Pour rappel, la consommation 
d’eau augmente fortement en conditions estivales, jusqu’à doubler au-delà de 30°C. 

Suivi du maïs : le stade floraison femelle est atteint pour de nombreux maïs semés en avril. Repérer la date de la floraison 
permet d’affiner la date de récolte. Une parcelle est fleurie lorsque 50 % des plantes ont des soies. Il faut ensuite compter 
entre 550 et 700 degrés jour base 6°C, suivant la précocité, entre la floraison et le stade optimal de récolte plante entière 
à 32 % de MS. Il est nécessaire de prévoir une visite au champ 3-4 semaines après la sortie des soies pour observer le 
remplissage du grain et estimer l’avancement de la culture. 

Estimation des dates de récolte en maïs ensilage – station de Déols (36)  
 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

- 24 juillet – Visite de la plateforme dérobées estivales à la ferme expérimentale des Bordes (36) / 14h-17h30 

- 5 septembre – Farm dating organisé par les Chambres d’agriculture du Cher et de l’Indre à Lignières (18) / 14h-16h30 

- 9 septembre – Cultures à venir : mettez vous au vert luzerne ! Vitrine organisée par la Chambre d’agriculture à Martizay (36) / 13h30 


