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Estimation des dates de récolte en maïs ensilage – station de Bourges (18) à partir du semis 
 

Variétés 
ensilage 

Besoins 32% 
MS 

Reste au 15/07 
(°Base 6) 

Reste au 15/07 
(°Base 6) 

Reste au 15/07 
(°Base 6) 

Reste au 15/07 
(°Base 6) 

Reste au 15/07 
(°Base 6) 

Semis 10 Avril Semis 20 Avril Semis 1
er

 Mai Semis 10 Mai Semis 20 Mai 

Somme de T base 6°C au 15/07 1008 961 882 839 769 

Très précoces 1410 
  

449 12-août 528 17-août 571 19-août 641 24-août 

Précoces 1460 452 09-août 499 15-août 578 20-août 621 22-août 691 27-août 

½ Précoces CD 1540 532 12-août 579 20-août 658 25-août 701 27-août 771 01-sept 

½ Précoces D 1600 592 17-août 639 23-août 718 28-août 761 31-août 831 04-sept 

½ Tardif 1670 662 25-août 709 28-août 788 02-sept 831 04-sept 901 09-sept 

Prévision effectuée à partir d’un cumul  de 16 °C en base 6 (NB : cumul moyen du 9 au 15 juillet : 15,1 °C) 

1er Août et 27 Septembre 2019 : 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) 

Estimation des dates de récolte en maïs ensilage - station de Bourges (18) à partir de la floraison 
 

 
Floraison  10  juillet Floraison  15  juillet Floraison 20 juillet Floraison  25 juillet Floraison  1er août 

Très précoces 
  

550 18-août 550 23-août 550 28-août 550 04-sept 

Précoces 580 15-août 580 20-août 580 25-août 580 30-août 580 06-sept 

½ Précoces CD 610 17-août 610 22-août 610 27-août 610 01-sept 610 08-sept 

½ Précoces D 640 19-août 640 24-août 640 29-août 640 03-sept 640 10-sept 

½ Tardif 670 20-août 670 25-août 670 30-août 670 04-sept 670 11-sept 

 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 compter entre 550 et 700 degré jour base 6, suivant la précocité, entre la floraison et la récolte à 32 % de 

MS. Ces prévisions sont effectuées à partir d’un cumul de 16 °C en base 6. 

 Le manque d’eau sur les parcelles les plus superficielles commencent à pénaliser le développement de l’appareil 

végétatif. Dans ces situations, le pilotage final de la date de récolte s’appuiera sur l’observation du stade du grain mais 

surtout sur le niveau de dessèchement des feuilles. 
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Préservez vos prairies, veillez à l’abreuvement et redistribuez à bon escient 

Compte tenu des conditions météorologiques du moment, la pousse de l’herbe est quasiment nulle. On enregistre encore des 
pousses à 10-15 kg de MS/ha/jour seulement sur quelques prairies profondes. Dans certaines situations l’affourragement des animaux a 
déjà débuté mais dans de nombreux cas, si d’ici la fin du mois de juillet le retour de la pluie n’a pas lieu, il se généralisera. Dans les prairies 
avec du fond, le pâturage tournant est à prolonger au maximum car il laisse du temps de repos qui permet de générer une petite pousse. 

Les sécheresses des années passées nous ont montré que laisser des animaux tout l’été sur des prairies conduit à du surpâturage 
qui fragilise la flore des prairies pouvant entrainer la perte de pieds. Si une petite repousse est présente, il faut bien entendu aller la 
chercher sinon le soleil accélère sa sénescence. 

 

 

L’eau, « le 1
er

 aliment » 

Bloquer ses animaux sur un paddock ou une partie de paddock permet de limiter les 
dégâts. Leur affourragement peut alors débuter. Cherchez à rationner au pré le fourrager 
distribué (dérouleuse, distributrice,…) afin d’économiser vos stocks. Il faut viser en premier lieu 
les animaux ayant les besoins les plus élevés (génisses, vaches suitées, brebis suitées…). Pour 
ces catégories, l’apport de foin et d’enrubannage est nécessaire. 

Il faut aussi surveiller la qualité et la quantité d’eau mis à disposition des animaux. 
L’été les quantités d’eau consommées sont très importantes (cf tableau ci-dessous) 

Vache laitière en production 100 L 

X 1.5 à 2 en 
conditions estivales 

(T° > 25°C) 

Vache allaitante + veau 60 L 

Vache tarie, génisse gestante, taurillon 40 L 

Chevaux 75 L 

Brebis en lactation, veau de - 3 mois 10 L 

 

Consommation en eau de 

différentes catégories d’animaux 

Source : guide d’abreuvement herbe et 

fourrages Centre val de Loire 


