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Estimation des dates de récolte en maïs ensilage à Gien (45) : 
Variétés 

ensilage 

Besoins 

32% MS 

Reste au 7/08 

Semis 10 Avril 

Reste au 7/08 

Semis 20 Avril 

Reste au 7/08 

Semis 1
er

 Mai 

Reste au 7/08 

Semis 10 Mai 

Reste au 7/08 

Semis 20 Mai 

Reste au 7/08 

Semis 1
er

 juin 

Somme de T base 6°C au 27/07 1 403 1 306 1 208 1 126 1 062 924 

Très précoces 1410 7 Récolté 104 14-août 202 21-août 284 27-août 348 31-août 486 13-sept 

Précoces 1460 57 11-août 154 18-août 252 25-août 334 30-août 398 05-sept 536 17-sept 

½ Précoces CD 1540 137 16-août 234 23-août 332 30-août 414 05-sept 478 12-sept   

½ Précoces D 1600 197 21-août 294 28-août 392 04-sept 474 10-sept 538 17-sept   

½ Tardif 1670 267 26-août 364 02-sept 462 09-sept 544 17-sept     

Estimation effectuée en prenant en compte les 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 

→ Durant la semaine 30 les degrés jours cumulés ont oscillés entre 14°C et 16°C 
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☼ Du soleil, du soleil, du soleil… Pluie semaine prochaine ? ☼ 
 

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 

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. 

Le Teff Grass 

Vous en entendez parler depuis peu, nous l’avons 

essayé ! Son coût est de 72 € de l’hectare, à 10 

kg/ha. Cette dérobée se profile plus pour une 

utilisation pâturage. La voici en haut à droite à la 

journée Porte Ouverte de la ferme expérimentale 

des Bordes le 24 juillet et en bas à droite, même 

parcelle après pâturage de génisses charolaises, au 

3 août. Semée le 28 mai, 2 orages ont permis son 

développement (117 mm). D’après les premières 

observations, le Teff grass a été bien pâturé et 

faisait partie des espèces consommées en grande 

partie dès le 1er ou 2nd jour de pâturage. Malgré 

une bonne implantation, des pieds ont cependant 

été arrachés. 

Malheureusement dans le Loiret par exemple où 

cette espèce a aussi été testée, la pluviométrie 

inférieure à 40 mm sur toute la période n’a pas 

permis son développement. Elle est repoussante, 

nous pourrons donc observer son développement 

après pâturage prochainement. 


