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Estimation des dates de récolte en maïs ensilage à Gien (45) 
(Pensez à observer vos floraisons femelles pour affiner les dates de récoltes) : 

Variétés 
ensilage 

Besoins 
32% MS 

Reste au 07/07 
(°Base 6) 

Semis 10 Avril 

Reste au 07/07 
(°Base 6) 

Semis 20 Avril 

Reste au 07/07 
(°Base 6) 

Semis 1
er

 Mai 

Reste au 07/07 
(°Base 6) 

Semis 10 Mai 

Reste au 07/07 
(°Base 6) 

Semis 20 Mai 
Somme de T base 6°C au 07/07 884 838 766 731 667 

Très précoces 1410 526 14-août 572 17-août 644 23-août 679 25-août 743 30-août 

Précoces 1460 576 18-août 622 21-août 694 26-août 729 29-août 793 02-sept 

½ Précoces CD 1540 656 23-août 702 27-août 774 01-sept 809 03-sept 873 08-sept 

½ Précoces D 1600 716 28-août 762 31-août 834 05-sept 869 08-sept 933 12-sept 

½ Tardif 1670 786 02-sept 832 05-sept 904 10-sept 939 13-sept 1003 17-sept 

Estimation effectuée en tenant compte des 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 

→ Attention, en ce moment (semaine 27) les cumuls jours sont de 18 °C 

 

 

1er Août et 27 Septembre 2019 : 

Journées Porte Ouverte à la Ferme expérimentale des Bordes à Jeu les Bois de 14 H à 17H  
« Adaptation au changement climatique » : Visite de la plateforme d'essai dérobées estivales et nouvelles 

légumineuses 11 modalités en démonstration : sorgho, millet perlé et moha associés à différentes légumineuses 

(nouveauté : lablab et cowpea) 
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Faire le point sur ses stocks à l’entrée d’un été sec 

Nous traversons de nouveau un épisode sec, où les températures sont élevées. La vitesse de pousse de l’herbe est au ralenti 
dans toute la région, de 0 à 12 kg de MS/jr/ha quel que soit le type de prairie. En revanche les prairies avec plus de légumineuses, des 
graminées qui supportent mieux les températures élevées (dactyle, fétuque, …), ou encore à base de chicorée restent plus appétentes 
pour les animaux (peu d’épiaison).  

Dans toutes filières, beaucoup vont commencer l’affouragement dans une semaine. Dans cette période de pleine moisson et 
de post-récolte de foin, il est important de faire le point sur vos stocks. Les rendements en foin sont dans la moyenne sauf sur sols 
superficiels où l’on observe des déficits de l’ordre de 30 à 50 %. Beaucoup de dérobées d’été ayant été implantées cette année, nous 
espérons tous un retour des précipitations afin de valoriser cet investissement ! 

← Prairie naturelle 

hydromorphe au   

01/07/19 

Prairie temporaire 

multi-espèce sur 

sable au 03/07/19 → 

 

→ Les prairies habituellement très hydromorphes tirent leur épingle du jeu cette année ! 

Attention : La fécondation des maïs aura 
lieu vraisemblablement dans une période de stress 
hydrique très important. Nous pouvons nous 
attendre à des pertes de rendement de plus de 50 % 
avec des maïs sans grains pour les systèmes non 
irrigués...  
→ Même si vous atteignez ces objectifs, il est 
important de prévoir des solutions dès à présent 
(achat de luzerne sur pied, …). 

Pour les ovins et caprins, diviser par 7 les données ci-dessus. 
 

Tableau fait par Jean-Claude Chupin, conseiller relais du programme dans le 45 


