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Semis de prairies : 

Après des conditions de semis difficiles fin 2019 et une sécheresse estivale encore marquée en 2020, de nouvelles 

implantations de prairies sont plus que jamais nécessaires pour sécuriser son système fourrager. Les sols sont 

cependant encore très secs par endroits, ce qui peut compromettre les semis de prairies prévus début septembre. 

Après les quelque passages pluvieux de la semaine passée (10-15mm en moyenne sur la région), peu ou pas de 

précipitations sont annoncées  dans les 8 prochains jours.  

Si dans notre région les semis de PME peuvent s’étaler jusqu’à fin septembre, les semis de légumineuses ne sont pas 

recommandés après mi-septembre. En l’absence de précipitations, les semis peuvent malgré tout se faire dans un 

sol sec dans les cas où l’irrigation est possible, ce qui permettra d’assurer la levée (l’impact sur les coûts de 

production n’est cependant pas à négliger). 

Si les conditions météo ne permettent pas d’implanter vos prairies dans les prochaines semaines, elles pourront être 

semées sous couvert de méteil dans le courant du mois octobre. Une récolte précoce des MCPI au printemps 

prochain  (fin avril à début mai pour ne pas pénaliser la pousse de la prairie) pourra par ailleurs permettre de 

reconstituer vos stocks. 
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☼ Préparation des semis de prairies et fin des chantiers d’ensilage☼ 
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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 

- 22 septembre  – Ateliers Tech&Bio élevage et cultures à l’OIER des Bordes, Jeu les Bois (36) / 14h-17h30 

0 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 

 

 

Maïs ensilage : 

Les chantiers de récolte de maïs ensilage se poursuivent pour les semis et les variétés les plus tardifs. 

Pour rappel : le stade optimum de récolte du maïs ensilage est à 32-33 % MS. Ce stade correspond, en conditions 

normales, à la répartition des 3 amidons en 3 tiers dans les grains de la couronne centrale de l’épi. 

La valeur de MS donnée par l’observation des grains doit  malgré tout être pondérée par l’observation de l’état des 

tiges et des feuilles, ainsi que par le développement des épis. En cas de fort stress hydrique, le taux de MS doit être 

évalué à l’échelle de la plante entière. 

 

 

Evolution du % de Matière Sèche en fonction des conditions météo (source Arvalis) : 

- Entre 25 et 30% MS : besoin de 23 à 25 degrés-jours pour 1 point de MS (2 à 4 jours en septembre)  

- Entre 30 et 35% MS : besoin de 19 à 21 degrés-jours pour 1 point de MS (1,5 à 3 jours en septembre)  

En conditions de déficit hydrique, compter 16 à 18 degrés-jours pour 1 point de MS (au-delà de 25% MS)  
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