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☼ Pâturage des sorghos fourragers multicoupes et récolte du maïs ensilage en cours☼ 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

- Visite de la plateforme Cultures fourragères d'été – résultats d’essais – 7 septembre de 14h-17h - INRAE NOUZILLY (37) -  inscription obligatoire 

https://www.billetweb.fr/cultures-fourrageres-dete  

- 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). Inscription sur https://www.weezevent.com/circuit-vert-jeu-les-bois-36-08-09-2021 ; pass sanitaire obligatoire 

- 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. 

Pâturage des sorghos fourragers sont en cours  
 

 

Le pâturage des secondes exploitations de sorghos fourragers 
multicoupes sont en cours. Les photos ci-contre (crédit photo : C. 
Roger), présentent les  situations en entrée puis en sortie 
pâturage pour une parcelle de 2,5 ha coupée en 4 pour 33 evv.  
La première coupe d’enrubannage mi-juillet avait produit 4 t de 
MS/ha à 0,8 UFL et 122 gr de MAT par Kg de MS. 

 

Récolte du maïs ensilage : estimation des dates de récolte – station de Tours (37)  
 

 
 

Il est primordial de suivre de très près l'évolution au champ de ses maïs fourragers afin de récolter un maïs entre 32 et 34% MS et de 
bénéficier pleinement du retour sur investissement de leurs richesses en amidon et biomasse digestible. Les premières récoltes sont en 
cours dans le 37, ailleurs en région Centre Val de Loire les ensilages devraient commencer entre le 5 et le 10 septembre (semis de fin 
avril). 
En effet, dès 35% de MS plante entière,  la digestibilité en amidon baisse comme la digestibilité de la cellulose (dNDF, dMOna) 
Le passage d’un maïs de 33 à 38%MS correspond à une chute de 7 à 8% de digestibilité de l'amidon soit un passage de 98 à 81.5% 
d’amidon digestible, ce qui équivaut à :  

 18.5% de l'amidon initial perdu via les fécès  
 sous nutrition de la microflore ruminale en amidon  

=> Malgré la forte teneur en amidon, un maïs 2021 à plus de 35%MS nécessite une hausse de la complémentation en céréale pour 
compenser la sous valorisation ruminale et intestinale d’un amidon trop vitreux. 

Le maïs ensilage coupe haute : une valorisation trop peu pratiquée  

Dans des contextes de stress hydrique ou de carence en potassium, une coupe à 50 cm de hauteur (élimination des 3 à 4 feuilles du bas) 
permet : 

 une hausse artificielle de 0.92 à 0.95 UFL/kg de MS de l’ensilage maïs 
 une meilleure digestibilité de la cellulose en éliminant les premiers entrenœuds de tige les plus ligneux (passage de 52%MS en 

dNDF à 65%MS) 
 une concentration en amidon de l’ensilage de maïs  (< 32 % de MS) 

=> A la clé, une économie substantielle de céréales dans la complémentation est possible grâce à un maïs plus dense en amidon, sucres 
solubles et cellulose digeste (proportion de feuilles plus important dans la biomasse récoltée), et ce pour une perte très modérée de 
rendement : de - 5 à -10% de rendement selon la variété et le nombre de feuilles sèches. 
Attention, ce gain n'est assuré que pour :  - un maïs dense en nombre de grains (> 400 grains/epi) 

- un maïs plante entière MS < 35%MS 
La coupe haute ne permet cependant pas de corriger un déficit de digestibilité d’amidon. 
(Essais maïs coupe haute dans le cadre GDAs d’Indre-et-Loire, essais 2020 reconduits en 2021) 
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