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Prévisions de récolte du maïs fourrage 

Exploitation des cultures fourragères estivales 

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) 

Inscription obligatoire auprès du Service Elevage de la CA36 au 02 54 61 61 54 ou par mail c.mandard@indre.chambagri.fr 

 

Cultures fourragères estivales :  
 

 

Malgré un manque de température qui a 

pu pénaliser l’installation de certaines 

dérobées, les précipitations régulières 

des deux derniers mois devraient 

permettre des récoltes aux tonnages 

satisfaisants. Les cultures fourragères 

d’été implantés mi-mai commencent à 

être exploitables : des sorghos 

multicoupes atteignent 1,20 m à 1,50 m. 

Bien repérer le stade gonflement pour 

déclencher la récolte et ne pas pénaliser  

la valeur alimentaire. 

 

Suivi des stades du maïs 

Avec des mois de mai et juin arrosés et des températures assez fraîches, les levées ont été lentes et des maïs ont peiné à 

s’installer. Une partie des maïs arrive maintenant au stade floraison femelle, une parcelle étant considéré fleurie lorsque 

50% des plantes présentent une apparition des soies à l’aisselle des feuilles. Une visite de vos parcelles au moment de la 

floraison permet d’estimer avec plus de précision ce stade important dans le cycle du maïs et de mieux anticiper la date de 

récolte. Pour rappel, à partir de la floraison, il faut suivant la précocité compter entre 550 et 700 degrés jour base 6°C 

jusqu’au stade optimal de récolte plante entière à 32 % de MS. Prévoyez une visite au champ 3-4 semaines après la sortie 

des soies pour observer le remplissage du grain et estimer l’avancement de la culture. Récolter à plus de 35 % MS, c'est 

risquer d’altérer la qualité de conservation de l’ensilage et réduire la digestibilité. L’évolution du taux de matière sèche 

pouvant être très rapide en fin de cycle, connaître avec précision la date de floraison améliore la prévision de la date de 

récolte et permet de mieux anticiper ces situations. 

 
Estimation des dates de récolte en maïs ensilage – station de Déols (36)  
 

Variétés 

ensilage

Besoins 

32% MS

Reste au 

12/07 

(°Base 6)

Hypothèse :      

Tmin 15°C 

Tmax 25°C

Reste au 

12/07 

(°Base 6)

Hypothèse :      

Tmin 15°C 

Tmax 25°C

Reste au 

12/07 

(°Base 6)

Hypothèse :      

Tmin 15°C 

Tmax 25°C

Reste au 

12/07 

(°Base 6)

Hypothèse :      

Tmin 15°C 

Tmax 25°C

Reste au 

12/07 

(°Base 6)

Hypothèse :      

Tmin 15°C 

Tmax 25°C

Reste au 

12/07 

(°Base 6)

Hypothèse :      

Tmin 15°C 

Tmax 25°C

Très précoces 1410 600 23-août 612 24-août 682 29-août 739 02-sept 799 07-sept 907 14-sept

Précoces 1460 650 27-août 662 28-août 732 02-sept 789 06-sept 849 10-sept 957 18-sept

½ Précoces CD 1540 730 02-sept 742 02-sept 812 08-sept 869 12-sept 929 16-sept 1037 24-sept

½ Précoces D 1600 790 06-sept 802 07-sept 872 12-sept 929 16-sept 989 20-sept 1097 28-sept

½ Tardif 1670 860 11-sept 872 12-sept 942 17-sept 999 21-sept 1059 25-sept 1167 03-oct

728 671 611 503
Somme de T base 6°C 

au 12/07/2021

Semis 10 Avril Semis 20 Avril Semis 1er Mai Semis 10 Mai Semis 20 Mai Semis 1er Juin

810 798

Sorgho multicoupe hybride + Trèfle d’Alexandrie semé au 04/05 à Mosnay (36) (photo du 02/07)  


