
27/07/21 

FLASH HERBE & FOURRAGES 
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Estimation des dates de récolte en maïs ensilage à Gien (45) 
(Pensez à observer vos floraisons femelles pour affiner les dates de récoltes) : 

Variétés 
ensilage 

Besoins 
32% MS 

Reste au 26/07 
(°Base 6) 

Semis 10 avril 

Reste au 26/07 
(°Base 6) 

Semis 20 avril 

Reste au 26/07 
(°Base 6) 

Semis 1
er

 mai 

Reste au 26/07 
(°Base 6) 

Semis 10 mai 

Reste au 26/07 
(°Base 6) 

Semis 20 mai 

Reste au 26/07 
(°Base 6) 

Semis 1
er

 juin 

Somme de T base 6°C au 
26/07 

1 034 1 016 952 900 840 753 

Très précoces 1410 376 22-août 394 24-août 458 28-août 510 01-sept 570 05-sept 657 15-sept 

Précoces 1460 426 26-août 444 27-août 508 01-sept 560 05-sept 620 10-sept 707 19-sept 

½ Précoces CD 1540 506 01-sept 524 02-sept 588 07-sept 640 10-sept 700 18-sept 787 24-sept 

½ Précoces D 1600 566 05-sept 584 06-sept 648 11-sept 700 16-sept 760 23-sept 847 30-sept 

½ Tardif 1670 636 10-sept 654 11-sept 718 16-sept 770 23-sept 830 30-sept 917 07-oct 

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 
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Une météo favorable pour le stock d’herbe sur pied et anticiper vos semis 

de prairie, de luzerne et de trèfle … 

 

Semis des prairies / luzerne / méteils :  
 
 

Au vu des conditions climatiques de cette année, les sols sont beaucoup plus frais que ce à quoi nous avons été 

habitués ces 3 dernières années. Nous ne sommes pas à l’abri de vivre une période sans précipitation, mais si jamais la 

météo reste clémente ne ratez pas l’opportunité de faire vos semis au mois d’août pour les luzernes et prairies et au mois 

de septembre pour les méteils à base de seigle. 

Ces semis précoces peuvent présenter plusieurs avantages : 

- Les journées sont encore longues et « chaudes » ce qui booste les démarrages de végétation 

- Une exploitation des parcelles semées est possible à l’automne 

- Moins de risques de dégradation de la végétation à cause du gel 

Il ne faut néanmoins pas se précipiter : il est également possible de profiter de cette météo pour réaliser des faux semis 

efficaces et pour bien préparer son sol, un lit de semence fin participant grandement à la réussite des implantations. 

Pousse de l’herbe et conservation de stock sur pied  
La pousse de la semaine dernière est un peu moins 

dynamique, autour des 25 - 30 kg de MS par jour et par hectare. 
Même si cela reste une pousse très satisfaisante pour une fin 
juillet, restez vigilants sur vos jours d’avance au pâturage.  

Beaucoup d’entre vous se sont posé la question de faucher 
des parcelles qui avaient largement atteint les 15 cm de hauteur. Si 
ce n’est pas fait et que vous avez assez de stock, conservez ces 
parcelles pour le pâturage du mois d’août. Même si elles seront 
avancées, un pâturage au fil sera très efficace, ne vous demandera 
pas de récolte mécanique ni de distribuer du foin dans les 
parcelles. Au-delà d’être économique, cette pratique porte aussi 
l’avantage de ressemer la prairie naturellement et de ne pas 
sacrifier une parcelle parking car vos animaux continuent de 
tourner. 
 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

Visite de l'essai "Litière"- 8 septembre 2021 - de 10 h à 12 h - Ferme Expérimentale des Bordes (36) 

Photo de pâturage tournant bovin viande dans l’Indre 


