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Sécurisation des stocks : Nous partons malheureusement dans la même configuration de sécheresse 
que les 2 années précédentes, selon les secteurs les dérobées d’été ne vont pas pouvoir exprimer leur 
potentiel ainsi que les cultures de printemps. Il est impératif de faire le point sur vos stocks pour 
anticiper des achats extérieurs ou des échanges. Pour les repères cf. flash n°25. 

Estimation des dates de récolte en maïs ensilage à Gien (45) : 
Variétés 

ensilage 

Besoins 

32% MS 

Reste au 27/07 

Semis 10 Avril 

Reste au 27/07 

Semis 20 Avril 

Reste au 27/07 

Semis 1
er

 Mai 

Reste au 27/07 

Semis 10 Mai 

Reste au 27/07 

Semis 20 Mai 

Reste au 27/07) 

Semis 1
er

 juin 

Somme de T base 6°C au 27/07 1 213 1 116 1 018 936 872 736 

Très précoces 1410 197 10-août 294 17-août 392 24-août 474 29-août 538 03-sept 674 16-sept 

Précoces 1460 247 13-août 344 20-août 442 27-août 524 02-sept 588 08-sept 724 20-sept 

½ Précoces CD 1540 327 19-août 424 26-août 522 02-sept 604 08-sept 668 15-sept   

½ Précoces D 1600 387 23-août 484 30-août 582 06-sept 664 14-sept 728 21-sept   

½ Tardif 1670 457 28-août 554 04-sept 652 11-sept 734 20-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 

→ Durant la semaine 30 les degrés jours cumulés ont oscillés entre 14°C et 16°C 
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☼ Suivi du maïs et anticipation du manque de fourrages ☼ 
 

Suivi du maïs : Au vu de la météo annoncée, 

dans les cas de maïs non irrigués, nous avons 

des questions sur l’ensilage avant que le maïs 

« brûle ». Allez voir vos parcelles pour 

surveillez le stade des grains et l’état des 

feuilles. Les ensilages « d’urgence » sont à 

faire si vous n’avez plus aucune feuille verte 

en dessous des épis. Attention à la matière 

sèche, à moins de 30 % de MS les maïs vont 

couler. Nous avons eu des récoltes trop 

anticipées en 2019. Les premiers résultats de 

MS de Touraine sont entre 20 et 27 % de MS. 

 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

- 3 aout – Visite de la démonstration Herbe & 

Fourrages « dérobées estivales » à Nesploy (45) / 

RDV à 13h30 

- 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 

Préparation des semis de prairies : Actuellement les commandes de 
semences sont en cours ou terminées ; l’objectif est d’être prêt pour les 
semis/sur-semis. Plusieurs scénarios s’offrent à vous : 

- Semis de fin d’été classique 
- Semis plus tardifs sous couvert de céréales immatures 
Dans tous les cas, il faut miser sur des récoltes très précoces au 

printemps, même en cas de semis « classiques », n’hésitez pas à ajouter 
du trèfle incarnat qui sera très précoce et volumineux en début de 
printemps et disparaitra ensuite pour laisser place aux espèces plus 
tardives (même possibilité pour le trèfle de Micheli et Squarosum). 

Photos : 
Au 27 juillet 

dans le Loiret 
(Fay Aux 

Loges), sur 
des sables, ici 

nous avons 
encore des 

feuilles 
vertes en 

dessous de 
l’épi. Grain 

au stade 
laiteux. 


