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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 09/08 
(°Base 6) 

Semis 10 avril 

Reste au 09/08 
(°Base 6) 

Semis 20 avril 

Reste au 09/08 
(°Base 6) 

Semis 1
er

 mai 

Reste au 09/08 
(°Base 6) 

Semis 10 mai 

Reste au 09/08 
(°Base 6) 

Semis 20 mai 

Reste au 09/08 
(°Base 6) 

Semis 1
er

 juin 

Somme de T base 6°C au 
09/08 

1 199 1 181 1 117 1 064 1 006 918 

Très précoces 1410 211 24-août 229 25-août 293 29-août 346 02-sept 404 06-sept 492 15-sept 

Précoces 1460 261 27-août 279 28-août 343 02-sept 396 06-sept 454 11-sept 542 19-sept 

½ Précoces CD 1540 341 02-sept 359 03-sept 423 08-sept 476 12-sept 534 18-sept 622 25-sept 

½ Précoces D 1600 401 06-sept 419 07-sept 483 12-sept 536 17-sept 594 24-sept 682 30-sept 

½ Tardif 1670 471 11-sept 489 12-sept 553 17-sept 606 23-sept 664 30-sept 752 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 

Attention → la moyenne de température / jour actuelle : 11°C, ce qui allonge les estimations de dates de récolte 
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Une semaine de transition pour la météo ☼ 

Une pousse de l’herbe toujours aussi propice aux stocks : 
La pousse de la semaine reste dynamique, en moyenne 35 kg de MS par jour et par hectare, jusqu’à plus de 50 Kg/j/Ha en 
parcelle bien fertilisée ou avec forte présence de trèfles. La biomasse produite permet ainsi de conserver les jours d’avance 
de stocks d’herbe sur pied. Des prairies fauchées normalement vouées à réintégrer le planning de pâturage restent dans le 
cycle de fauche ou de stock sur pied à pâturer au fil.  
 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

Visite d'essai  « L’écorce de bois, une alternative à la paille de céréales pour la 
litière des bovins ? »- 8 septembre 2021 de 10 h à 12 h - Ferme Expérimentale des 
Bordes (36) 
- Présentation de l’essai  de la Ferme Expérimentale des Bordes 
- Résultats des suivis en élevage (Chambres d’agriculture de l’Indre et de la Creuse) 
- Témoignage d’un éleveur de l’Indre, Frédéric Jouhannet 

 

En betteraves fourragères : des 
situations très disparates 
On passe de situations très 
prometteuses comme sur la photo de 
gauche à des parcelles où les 
betteraves dépérissent depuis fin juin 
suite  aux attaques cryptogamiques et 
ce malgré la lutte contre les pucerons, 
comme sur la photo de droite. 
La jaunisse occasionne des dégâts très 
importants. 
En Eure-et-Loir, quelques parcelles ont 
subies la grêle et ont dû être re-
semées. Elles accusent donc un retard 
végétatif d’un mois. 

Pâturage des prairies riches en légumineuses, quelques précautions à prendre : 
Malgré un été favorable à la pousse d’herbe, celle-ci a fortement ralenti et l’agrandissement de la sur face dédiée à 

la pâture par les prairies de fauche riches en légumineuses permet de «reposer» les pâtures et d’éviter le sur-pâturage de 
celles-ci. 

A de rares exceptions, comme le lotier ou certains trèfles annuels (trèfle d’Alexandrie notamment), les légumineuses 
sont météorisantes, c’est-à-dire qu’elles peuvent entrainer un gonflement de la panse à cause d’une accumulation de gaz à 
l’intérieur de celle-ci. Pour limiter ce risque, certaines précautions doivent être prises: 
- faire pâturer des repousses de plus de 6 semaines 
- ne pas amener les animaux la panse vide sur la parcelle (leur donner de la fibre quelques jours avant et leur en laisser à 
disposition par la suite) 
- ne pas amener les animaux sur la parcelle lorsque la légumineuse est humide (rosée matinale) → privilégier les fins de 
journée 
- privilégier un pâturage tournant ou au fil pour forcer les animaux à consommer les feuilles et les tiges, et pas seulement les 
feuilles supérieures 
- surveiller régulièrement les animaux pour pouvoir intervenir rapidement en cas de ballonnement 
- privilégier une parcelle en dernière année d'exploitation, destinée à être retournée à l'automne 

Source : Point Fourrages Chambre d’agriculture Nièvre n°26 
 


