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☼ Les chantiers d’ensilage s’accélèrent et des semis de légumineuses  
devraient pouvoir s’envisager après les pluies à venir. ☼ 

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). 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. 

Mes sorghos sont peu développés, que faire ? 
En raison des conditions météo assez défavorables cet été, certains sorghos (multicoupes comme monocoupes) sont parfois assez peu 
développés et sales. 
Quel que soit le type de valorisation prévu se pose alors la question de sa récolte. 
> En affouragement en vert noter qu’il est possible de s’affranchir de la hauteur de coupe à 60cm minimum en coupant la veille de la 
distribution. 
> En ensilage, si les rendements attendus semble faible, n’hésitez pas à les ensiler en même temps que vos maïs en veillant à mettre le 
sorgho au-dessus pour mieux tasser et récupérer les éventuels jus. 
Enfin, dans certains cas il est également possible de broyer ceux-ci pour nourrir votre sol avant la culture suivante. 

 

Récolte du maïs ensilage : les chantiers se préparent !  
Même si certains chantiers ont déjà eu lieu ou sont en cours (pour les variétés précoces notamment), la majeure partie des récoltes 
devraient  avoir lieu d’ici 7 à 10J. 
 
Pour réussir son maïs ensilage il convient de :  
 

- le réaliser au bon stade : 1/3 de chaque amidon 
 du grain de maïs au centre de l’épi soit 32% de MS. 
La valeur de MS données par l’observation des grains doit  
cependant être pondérée par l’observation de l’état des  
tiges et des feuilles, ainsi que par le développement des épis. 
 

- réussir son chantier d’ensilage : une vidéo explicative 
 vous rappelle ici les principaux points de vigilance.  

Il est primordial de régler la longueur et la netteté de  
la coupe et l’éclatement des grains mais également  
d’optimiser le tassage et l’étanchéité du silo. 

 
 

Evolution du % de Matière Sèche en fonction des conditions météo (source Arvalis) :  
- Entre 25 et 30% MS : besoin de 23 à 25 degrés-jours pour 1 point de MS (2 à 4 jours en septembre)  
- Entre 30 et 35% MS : besoin de 19 à 21 degrés-jours pour 1 point de MS (1,5 à 3 jours en septembre)  
En conditions de déficit hydrique, compter 16 à 18 degrés-jours pour 1 point de MS (au-delà de 25% MS) 

Semis de légumineuses 
Après plusieurs années consécutives de semis difficile, de nombreuses prairies sont à refaire et notamment des légumineuses. Des pluies 
sont annoncés sur cette fin de semaine et la suivante ce qui laisse entrevoir de possible créneaux pour réaliser vos semis. 
Pour rappel les légumineuses requièrent : 

 Un sol sain et aéré 
 Tout compactage du sol limitera le développement des nodosités qui sont localisées dans les 15-20 premiers centimètres, ainsi 

que la profondeur d’enracinement. 
 La réussite de l’implantation sera évidemment conditionnée par la présence d’une humidité suffisante au niveau du lit de 

semences (horizon 0-3 cm). 
 Compte tenu de la petite taille des graines de légumineuses et du peu de réserves disponibles, le semis doit être superficiel. Un 

semis à 0,5-1 cm constitue un bon compromis. Au-delà de 2 cm de profondeur, le taux de levée de la luzerne, par exemple, 
diminue. 

https://centre-valdeloire.news-chambagri.fr/gestion/redirection.php?8405,795511,10620407,163285404,471536866
https://www.youtube.com/watch?v=E4jXuKuQkPY

