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☼Récolte maïs ensilage en vue☼ 

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) 
 

- TECH’OVIN : la filière ovine Centre Val-de-Loire au salon Tech’ovin - 8 et 9 septembre 2021 à Bellac (87) 
https://www.techovin.fr/ 

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. 

Implantations de prairies  
 

L’absence de précipitations dans les 10 jours à venir rend délicate l’implantation de prairies.  Dans tous les cas, il faut se 

tenir prêt à intervenir et donc avoir déjà préparé les lits de semences. 

 

Récolte du maïs ensilage : estimation des dates de récolte – station de Bourges (18)  
 

Variétés 
ensilage 

Besoins 32% 
MS 

Reste au 23/08 
(°Base 6) 

Reste au 23/08 
(°Base 6) 

Reste au 23/08 
(°Base 6) 

Reste au 23/08 
(°Base 6) 

Reste au 23/08 
(°Base 6) 

Reste au 23/08 
(°Base 6) 

Semis 10 avril Semis 20 avril Semis 1
er

 mai Semis 10 mai Semis 20 mai Semis 1
er

 juin 

Somme de T base 6°C au 23/08 1 445 1 430 1 352 1 300 1 240 1141 

Très précoces 1410             110 31-août 170 04-sept 269 11-sept 

Précoces 1460         108 31-août 160 03-sept 220 08-sept 319 15-sept 

½ Précoces 
CD 

1540 95 30-août 110 31-août 188 05-sept 240 09-sept 300 14-sept 399 21-sept 

½ Précoces D 1600 155 03-sept 170 04-sept 248 10-sept 300 14-sept 360 18-sept 459 26-sept 

½ Tardif 1670 225 08-sept 240 09-sept 318 15-sept 370 19-sept 430 23-sept 529 01-oct 

Estimation effectuée en prenant en compte les températures moyennes en base 6°C des 3 premières semaines d‘août 2021 : (Tmax 

24,1°C + Tmin 14,8°C)/2 – 6) = 13,5°C par jour en base 6°C. Au cours de la semaine passée le gain journalier se situait plutôt à 12,5 °C. 

Les prévisions météos à 10 jours annoncent un gain journalier dans cette gamme de température. 
 

Les premières récoltes de maïs ensilage ne  devraient pas débuter avant le début de la semaine prochaine. Dans tous  les 

cas, il faut aller surveiller le stade du grain : viser 1/3 laiteux, 1/3 pâteux et 1/3 vitreux pour une récolte à 32-33 % de MS. 

Des analyses de matière sèche sur pied sont en cours dans les différents départements de la région Centre et permettent 

d’affiner la date de récolte du maïs (rapprochez-vous de vos conseillers pour en connaître les modalités). Il faut compter 

environ 2 à 3 jours pour gagner un point de MS avec les conditions météos du moment. 

Réussir son silo de maïs ensilage 
 

-Récolter entre 30 et 35 % de MS. A delà de 35 %, il est plus difficile de chasser l’air du silo. 

-Bien régler la longueur de coupe : 1,2 à 1,8 cm de coupe (+ réglage éclateur à 1-2 mm pour 

avoir un grain totalement pulvérisé). 

-Bien dimensionner son silo pour avoir 10-15 cm d’avancement/jour l’hiver et 20-25 l’été. 

-Tasser en cherchant à faire des couches fines de 10-20 cm. Avoir au moins 400 kg de poids 

de tracteur par TMS arrivant par heure. Privilégier les pneus étroits bien gonflés.  A la fin 

du tassement, la main ne doit pas pouvoir  s’enfoncer dans le front d’attaque du silo. 
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