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Une pousse de l’herbe qui se maintient par les conditions météo  

et des maïs qui avancent. 

Pousse de l’herbe  
 

La pousse de l’herbe se maintient à des niveaux records pour la période avec des sites suivis ayant une pousse comprise 
entre et 18 et 67  kg de MS/ha /jour.  
Les deux semaines passées auront donc permis de bien reconstituer les stocks, dans certains systèmes laitiers par exemple 
les silos étant toujours fermés et en allaitant aucun affouragement n’est nécessaire pour le moment. 
 
  

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

23 juillet (14h-17h) : Visite de la plateforme Cultures fourragères d'été – résultats d’essais (lycée agricole de Châteauroux) 

 

Cultures fourragères d’été :  
 

 

L’année est pour le moment assez propice aux dérobées estivales 

même si certains sorghos semblent accuser le coup du manque de 

chaleur et que l’on a constaté beaucoup de dégât liés aux corvidés. 

Malgré des créneaux météo compliqués, les moissons ont 

commencé sur certaines zones : les semis derrière céréales peuvent 

être une option, même s’ils restent assez aléatoires. Il faut chercher 

à minimiser l’investissement de départ et être opportuniste en 

fonction des conditions météo:  

 25 kg/ha de moha  (avant le 20/07) 

 25- 30 kg de sorgho multi-coupe (avant le 20/07) 

  5-6 kg /ha de colza fourrager  

 15-20 kg de millet  (avant le 20/07) 

 80kg d’avoine de printemps 

L’objectif est de les semer rapidement après moisson pour profiter 

de l’humidité résiduelle. Cela suppose de ramasser rapidement la 

paille. La valeur alimentaire de ces dérobées est conditionnée par le 

stade de récolte et par la disponibilité en azote de la plante. Dès que 

ces espèces arrivent au stade gonflement la récolte est à réaliser. 

Maïs : les stades avancent ! 

On constate des stades de maïs assez hétérogènes en fonction des dates de semis 
notamment. Toutefois pour une partie d’entre eux, la floraison est proche (d’ici 5 à 10j 
environ). 
On estime qu’une parcelle est fleurie lorsque 50% des plantes ont des soies. Ce stade est 
primordial à repérer, car à compter de celui-ci, 550 à 700 degrés jours (base 6) seront 
nécessaires, suivant la précocité, pour atteindre le stade optimal de récolte en ensilage à 
32% de MS.  
Pour rappel, il faut viser entre 32 et 35 % de matière sèche (MS) du maïs ensilage pour 
favoriser son ingestion.  En dessous, elle sera pénalisée (1 kg de MS ingérée en moins pour 3 
points de MS en moins), au-dessus c’est la qualité de la conservation qui sera à craindre. 

Maïs à Fondettes (37),  2 feuilles à  

sortir soit 90°C en base 6. 

Teff-Grass à Selles sur Cher 

(41) semé au 15.04 et 

exploité en affouragement 

en vert pour des caprins. 


