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Mise à jour selon les températures réelles au 02 Septembre 2019 et estimées ensuite(1). 

Dates de floraison femelle 5 juillet 15 Juillet 25 Juillet 

Variétés 

Très 
Précoces 

(550-575°)* 

LG 30260, ES Contex, Severus, 

Kontender, LG 30211, RGT Mixxture Parcelle 
récoltée 

Parcelle 
récoltée 

3 au 5 
Septembre 

Variétés 
Précoces 

(575-600°)* 

Koherens, LG 3258,  
NK Perform, Kroquis, Ronaldinio, ES 
Tarock, Penelope, Grosso, Juliett, 

LG30271, DKC 3523, ES Albatros, 
Geoxx, LG 30274, LG 30275, DKC 

3640, DKC 3560, Perley 

Parcelle 

récoltée 

Parcelle 

récoltée 

5 au  

6 Septembre 

(600-630 °)* 

Variétés 

1/2 
Précoces 

(630-650 °)* 

 Es Charter, DKC 3491, LG 3264, 
Taxxi , Idalgo, Balboa, ES Flato, 

Indexx, Paullen, Pytagor, Es Peppone, 
Bamaco 

Parcelle 

récoltée 

Parcelle 

récoltée 

6 au 8 

Septembre 

 

Aapple, DKC 4117, Belicio,  
Indexx, Nexxos, Klarens 

Parcelle 

récoltée 

Parcelle 

récoltée 

8 au 10 

Septembre 

 

 

 

 

Maïs : récolte en cours ou proche de l’être / Prairies : ne pas surpâturer ! 

 

Récolte en cours des maïs ensilage avec épis en zone précoce/intermédiaire ; semaine prochaine voir celle d’après pour 

les zones tardives :  

Cette semaine, tous les 5 jours, le maïs gagne 2 points de matière sèche alors que la semaine passée il fallait seulement 3 

jours pour le même gain de maturité. Bien entendu, ces prévisions sont à moduler suivant la zone géographique où l’on se 

trouve.  

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, 3 et 4 octobre – Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand (63) 

 6 Novembre de 13h30 à 17h30 - GAEC de la Hallaudière - La Hallaudière - Couetron au Perche - JPO Herbe et Fourrages : 4 
ateliers : Présentation de l’exploitation ; Méteil/semis prairie sous couvert ; Betterave ; tourteau et huile de colza de ferme. 

Maïs épis : 8 à 10 jours après la récolte en maïs ensilage (= maïs ensilage à 38 %MS) : voir le flash n° 31 pour plus de détails.  
Vous avez dépassé le stade pour du maïs épis, pas de panique il reste le maïs grain humide.  
 

Maïs grain humide : une source d’amidon rapide / 25 à 30 jours après la récolte en maïs ensilage, 15 jours après une 
récolte en maïs épis (maïs grain à 34-38 % d’humidité) : La dégradabilité théorique de l'amidon du maïs grain humide évolue 
au cours de sa conservation pour finir proche de celle du blé tendre. Le broyage du maïs grain humide doit être le plus fin 
possible pour maximiser la valorisation de l'amidon. Attention aux maladies de fin de cycle notamment fusarioses qui peuvent 
engendrer des mycotoxines. 

Tableau 1 : Prévision date 

récolte maïs ensilage – 

station de La chapelle 

vicomtesse (41) – Prévision 

réalisée avec un gain de 14 

degrés jour base 6. 

* Ces sommes de 

températures sont 

exprimées Base 6° C à 

partir de la floraison 

jusqu’au  stade 32 % de 

MS. Décaler ces dates de 

8 jours en situation 

irriguée.  

 

 

Prairies : Sur certains secteurs ayant eu la chance d’avoir une pluviométrie satisfaisante, les prairies reverdissent et nous 

avons une toute petite pousse. Soyez vigilant à ce que les animaux ne surpatûrent pas la prairie en allant chercher les 

petites repousses. En effet, ils pourraient finir par épuiser la prairie et endommager les repousses du printemps 2020.  
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