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☼ Suivi du maïs et début d’exploitation des fourrages d’été ☼ 
 

Exploitation des fourrages d’été : Les sorghos multicoupes, les plus en avance, arrivent à une 
hauteur de 1m50. L’estimation du rendement est de l’ordre de 9 t de MS/ha pour les plus 
belles parcelles. Ils peuvent donc être fauchés avant la sortie de la panicule pour assurer une 
qualité optimum. Une fauche à 10 cm permettra d’aérer les andains et de favoriser les 
repousses. Pour les exploitations en affourragement ou en pâturage, vous pouvez commencer 
dès 60 cm afin de pas terminer les parcelles avec des sorghos fleuris dont la valeur alimentaire 
diminuerait et qui seraient gaspillés par les animaux. Certains sorghos semés en juin 
attendent la pluie et ne sont toujours pas levés.  

Suivi du maïs : le stade limite d’avortement des  grains est atteint 250°c (base 6) après la sortie des soies (soit environ une 
vingtaine de jours), marquant ainsi la fin de la période de sensibilité maximale au stress hydrique. Ce stade correspond au 
développement végétatif maximum des plantes et le nombre de grains est fixé. A ce stade les soies sont totalement 
desséchées  et un point noir apparait sur le grain. 

 

à la date du 19 07 2020 à FONDETTES (37)

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 06-juil 1062.7 19/8 14/8

330 - 350  Demi-Précoce dentés 1530 à 1600
11-juil 1062.7

24/8 18/8

290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 12/7 26/8 19/8

330 - 350  Demi-Précoce dentés 1530 à 1600 17/7 30/8 23/8

290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 19/7 1/9 24/8

330 - 350  Demi-Précoce dentés 1530 à 1600 23/7 5/9 28/8

le 10 mai 290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 26/7 785 8/9 30/8

250 - 280  Demi-Précoce dentés 1390 à 1460 28/7 8/9 30/8

290 - 330  D-Précoce cornés-dentés 1460 à 1540 31/7 13/9 3/9

le 1 juin 250 - 280 Précoces 1390 à 1460 7/8 580 17/9 7/9

le 10 avril

Somme 

température 

atteinte                   

au 19 07 2020        

à Fondettes 

Date prévisionnelle de récolte 

à 32 % de MS

le 20 avril 975

Date de semis Indices Type de variétés :                

D-Précoce = demi-précoce

Somme de 

température 

pour atteindre 

32 % de MS

Date 

prévisionnelle de 

floraison femelle

le 1 mai 886

le 20 mai 714

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

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 

 

 

Exploitation des fourrages d’été : Les fourrages d’été implantés vers le 20 mai commencent à 
être exploitables. Le teff grass semé le 28 mai commence à être pâturé par les brebis dans le 
cadre des  expérimentations menées à l’INRAE de Nouzilly. Les millets et moha associés à du 
trèfle d’alexandrie sont également pâturables.  
Le pâturage des premières betteraves fourragères commence par une période de transition et 
d’apprentissage pour les vaches laitières. L’estimation du rendement donne 10 t de MS/ha de 
racines  et 6,6 t de MS/ha de feuilles. 


