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Sécurisation des stocks : Nous sommes malheureusement dans la même configuration de sécheresse que 
les 2 années précédentes. En système non irrigué 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, d’anticiper 
des achats extérieurs ou des échanges ci nécessaires. C’est le moment d’analyser son système fourrager. 

variétés 

ensilage
Besoins 

32%MS

très précoces 1410 221 20-août 315 26-août 400 01-sept 469 07-sept 526 14-sept

précoces 1460 271 24-août 365 29-août 450 05-sept 519 12-sept 576 17-sept

1/2 précoces CD 1540 351 28-août 445 05-sept 530 13-sept 599 17-sept 656

1/2 précoces D 1600 411 02-sept 505 12-sept 590 659 716

1/2 tardif 1670 481 10-sept 575 660 729 786

884

Estimation effectuée en prenant en compte les T° en base 6°C de 2019 des mois d'août et septembre 2019

Estimation des dates de récolte en maïs ensilage à Miermaigne (28)

somme de T° base 6°C au 02/08

Reste au 02/08 (°base 6) 

semis 10 avril

Reste au 26/07 (°base 6) 

semis 20 avril

Reste au 26/07 (°base 6) 

semis 1er mai

Reste au 26/07 (°base 6) 

semis 10 mai

Reste au 26/07 (°base 6) 

semis 20 mai

1189 1095 1010 941
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☼ Suivi du maïs et anticipation du manque de fourrages ☼ 
 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 
- 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 

- 15 septembre – Journée régionale ovine à Nibelle (45)/ateliers et conférences à 

partir de 09H30 

Compte tenu des conditions climatiques, temps sec et températures caniculaires, pour la troisième année, les 
intercultures fourragères d’été implantées derrière les céréales à paille ont beaucoup de mal à se développer. En plus des 
stress climatiques, cette année, les colzas fourragers sont ravagés par les altises dès leur levée. Dans ces conditions 
extrêmes, c’est le millet qui lève le mieux. 

Photo de Colza 

fourrager dans le 

28 le 30/07 semé le 

15 juillet après un 

blé tendre. 

Pluie : 2 mm depuis 

le semis 

Photo de Millet 

perlé dans le 28 le 

30/07 semé le 15 

juillet après un blé 

tendre. 

Pluie : 2 mm depuis 

le semis 

Les rendez-vous hebdomadaires MATIERES 

SECHES dans vos départements. Rapprochez-

vous de votre Chambre d’Agriculture pour estimer 

la date optimale de récolte de vos maïs ensilage, à 

partir d’échantillons de vos pieds de maïs que vous 

apporterez à votre antenne locale. 

Une luzerne du Perche 28, implantée le 10 

août 2019 sous couvert de colza  

Photo1  prise le 03 juillet 2020 avant récolte du 

colza. Rendement culture colza : 33qx/Ha.  

Photo 2 prise le 01 août 2020, 4 semaines plus 

tard avec un cumul de précipitation de 4 mm 

depuis la récolte du colza 
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