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Variétés 

ensilage

Besoins 

32% MS

Hypothèse 

basse :      

Tmin 15°C 

Tmax 30°C
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Tmax 30°C
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Hypothèse 
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haute :      
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Très précoces 1410 11-août 10-août 14-août 13-août 18-août 17-août 21-août 19-août 25-août 22-août 01-sept 28-août

Précoces 1460 14-août 13-août 17-août 15-août 21-août 19-août 24-août 21-août 28-août 25-août 04-sept 31-août

½ Précoces CD 1540 19-août 17-août 22-août 20-août 26-août 23-août 29-août 26-août 02-sept 29-août 09-sept 04-sept

½ Précoces D 1600 22-août 20-août 25-août 23-août 30-août 27-août 01-sept 29-août 05-sept 01-sept 12-sept 07-sept

½ Tardif 1670 27-août 24-août 30-août 27-août 03-sept 30-août 05-sept 01-sept 09-sept 05-sept 17-sept 11-sept

Somme de T base 6°C 

au 05/08/2019
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975109312001269

Retrouvez l’ensemble des informations sur le site www.herbe-fourrages-centre.fr 
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Point sur les achats de paille / surveillance des stades du maïs 

Achat de paille : l’évaluation de la valeur économique de la paille est une base importante des échanges entre éleveurs et 

céréaliers. Afin d’éviter l’appauvrissement du sol, l’achat d’engrais est nécessaire pour compenser l’export des minéraux et 

de la matière organique contenue dans la paille. Les éléments pris en compte dans le calcul du prix de la paille sont donc : ses 

valeurs fertilisantes ; le prix moyen des engrais simples et des amendements organiques ; le coût des interventions associées. 

La couverture des frais liés aux exportations nous donne une valeur plancher d’environ 20 € par tonne de paille (estimation 

pour un rendement de 4 t/ha, soit environ 15 € d’éléments fertilisants et d’humus + 4 à 5 € de coût d’épandage). 
 

Maïs ensilage : Situation très hétérogène concernant l’avancement des stades. Les fortes chaleurs de fin juillet ont par 

endroit accéléré la sénescence des feuilles sous l’épi voire causé des symptômes de brûlure foliaires sur la partie supérieure. 

Cependant pas de précipitation pour la récolte, faites le tour de vos parcelles afin d’ensiler à un minimum de 30% de MS. 

Attention aux observations visuelles, un trop grand nombre de pieds sans épis ou avec épis de petite taille peut fausser 

l’estimation. Les analyses de MS sont conseillées. Ci-dessous un tableau présentant l’estimation des dates de récolte dans 

l’Indre : 

 

 

 

 

Vous souhaitez refaire vos stocks ? Vendre vos fourrages ? 

Consultez notre plateforme d’annonces  http://annonce-hetf-centre.fr/ ou retrouvez le lien sur le site www.herbe-fourrages-centre.fr 

 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

 4 & 5 septembre –Tech’ovin, le salon professionnel du mouton à Bellac (87) 

 10 au 13 septembre – SPACE 2019, salon international des productions animales à Rennes (35) 

 17 septembre – Journée Régionale Bovins Viande à Brinay (18) 

 19 septembre – Cultures à venir : Couverts d’atouts, vitrine organisée par la Chambre d’agriculture de l’Indre à Ecueillé (36) 

 20 au 22 septembre – Concours National Limousin à Périgueux (24) 

 25 septembre – 2
ème

 rencontres de l’emploi en élevage à Châteauroux (36) 

 27 septembre –  visite de la plateforme dérobées estivales à la ferme expérimentale des Bordes (36) 

 2 octobre – Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand (63) 

Point réglementation - mise en œuvre de la clause de force majeure due à la sécheresse : 
 Dérogation pour une exploitation des jachères SIE : 5 départements concernés (18, 36, 37, 41, 45) 

- Être éleveur et posséder des UGB herbivores OU être céréalier et céder des fourrages à un éleveur d’UGB herbivores 
- Être soumis aux 5% de SIE et avoir déclaré des jachères SIE dans le dossier PAC 2019 
- Exploitation avant le 31/08 (ou avant le 15/10 si jachères mellifères) 

 Dérogation dérobées SIE : report de la date limite d’implantation au 20 août 
Pour tous les agriculteurs, éleveurs ou céréaliers soumis aux 5% de SIE ET ayant déclaré des dérobées SIE semées en 
mélange dans leur dossier PAC 2019 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements rapprochez-vous de la DDT de votre département 
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