
05/07/2022 

Bulletin n°25 

FLASH HERBE & FOURRAGES 

Agenda : 8 juillet → Visite d’essais Ferme Expérimentale des Bordes (36) - Cultures fourragères d’été ; engraissement 

vaches de réforme au pâturage 

 

 

La moisson bat son plein : n’oubliez pas vos surfaces fourragères ! 

Les maïs fourragers 
 

Malgré des levées très hétérogènes sur certains secteurs dûes 

notamment au stress hydrique d’avril et mai, une proportion significative 

de maïs arrive à floraison cette semaine (50% des plants avec floraison 

femelle minimum). Etant donné la pluviométrie de ces derniers jours et 

les températures modérées, ils devraient passer le cap de la 

fécondation sans encombre.  

Vous trouverez ci-dessous le premier tableau de prévision de 

récolte de l’année, entre les colonnes de début avril il y a peu de 

différence car les températures ont été faibles entre le 1er et le 10. 

Attention, ce tableau est travaillé en somme de température 

globale pour le cycle de la culture. Selon son indice de précocité, les 

différents stress vécus tout au long de son développement, et le niveau 

d’irrigation, les dates peuvent être différentes. 

Point sur la dynamique des surfaces prairiales 
 

Cette semaine est très propice pour avancer dans vos moissons et 

chantiers de paille. N’oubliez cependant pas de maîtriser le pâturage de vos 

troupeaux tant que la biomasse est de qualité. Les prairies multi-espèces riches 

en légumineuses ou légumineuses pures ont bien profité de la pluviométrie de 

juin avec des croissances en hausse et une reprise feuillue, appétente et très 

riche en protéines.  

La tendance devrait s’inverser ces prochains jours avec le retour d’une 

météo sèche et chaude, mais les prairies devraient rester verdoyantes au moins 

jusqu’à la semaine prochaine. Cette reprise de vigueur après l’épisode de 

sécheresse prononcé du printemps limitera le risque de dégradation estivale 

des prairies. N’hésitez cependant pas à aller voir vos parcelles pour vous en 

assurer et à consulter votre conseiller(e) en cas de prairie dégradée. 

Variétés 

ensilage 

Besoins 

32% MS 

Reste au 04/07 

Semis 1er Avril 

Reste au 04/07 

Semis 10 Avril 

Reste au 04/07 

Semis 20 avril 

Reste au 04/07 

Semis 1er Mai 

Reste au 04/07 

Semis 10 Mai 

Reste au 04/07) 

Semis 20 mai 

Somme de T base 6°C au 04/07 → 900 890 829 764 703 567 

Très précoces 1410 510 11/08 520 12/08 581 16/08 646 21/08 707 25/08 843 04/09 

Précoces 1460 560 15/08 570 15/08 631 20/08 696 24/08 757 29/08 893 07/09 

½ Précoces CD 1540 640 20/08 650 21/08 711 25/08 776 03/09 837 03/09 973 18/09 

½ Précoces D 1600 700 25/08 710 25/08 771 30/08 836 13/09 897 13/09 1033 23/09 

½ Tardif 1670 770 30/08 780 30/08 841 04/09 906 18/09 967 18/09 1103 28/09 

Estimation des dates de récolte en maïs ensilage à Amilly (45) :  

Repousses de 

luzerne dans le 

Loiret au 

01/07/2022 après 1 

coupe en ensilage 

en avril et 1 coupe 

en foin en juin 

Somme de température restante    Date prévisionnelle de récolte 

Flashez le 

QRCode 

pour accéder 

chaque 

semaine à la 

carte des 

croissances 

des prairies 

mesurées en 

région : 


