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FLASH HERBE & FOURRAGES

Coup de chaud : préservez vos prairies et surveillez vos maïs.

Prairies à protéger : Étant donné les conditions météorologiques du moment et de la semaine

passée, la croissance de l’herbe est quasi nulle. Nos enregistrements de pousses ne dépassent

pas les 10 kg de MS/ha/jour en moyenne quel que soit le type de prairie (mesures entre 0 et 17 kg

de MS/ha/jour). Sans précipitation significative, cette situation devrait perdurer.

La majorité des prairies sont actuellement grillées par le soleil. Si vous êtes dans ce cas, ces

prairies doivent impérativement être mises au repos pour éviter d’aggraver la situation et de

perdre des pieds, plus particulièrement pour des prairies riches en ray grass et légumineuses. En

attendant des conditions plus favorables à une reprise de végétation, le mieux est de bloquer vos

animaux sur une parcelle sacrifiée (chaume, à refaire, …) et de les affourager avec des fourrages

encombrants pour conserver leur capacité d’ingestion mais aussi très appétents afin de stimuler

leur appétit. Le choix de ces fourrages (ou combinaison de fourrages) est à ajuster en fonction des

stades physiologiques de vos animaux.

Maïs : Dans la plupart des situations, le stade floraison (50% des soies apparentes) est atteint voire dépassé depuis

3 semaines. Il faut maintenant compter 550 à 670°C pour atteindre le stade 32%MS, soit entre 34 et 42 jours avec

des cumuls d’été (16°Cj base 6-30). En Loir-et-Cher, les premières floraisons ont été observées autour du 10 juillet

pour des maïs précoces (indice 280-290) semés au 15 avril. Attention : La fécondation des maïs arrive à une

période de fort stress hydrique. Nous pouvons nous attendre à des pertes de rendement assez importantes en

système non irrigué (ou en cas de retour d’irrigation trop long). De plus, des températures élevées (36 à 40°C) font

baisser la viabilité du pollen. Le stade limite d’avortement des grains sera atteint 2 à 3 semaines après la floraison.

Prévoyez d’aller observer vos maïs pour prendre les bonnes décisions et vous positionner dès à présent sur

d’éventuelles alternatives.
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Estimation des dates de récolte en maïs ensilage – station de Chauvigny du Perche (41) – à partir du semis :

Prévisions effectuées à partir d’un cumul de 16°C en base 6 (cumul moyen du 11 au 17 juillet : 17,0°C)

Estimation des dates de récolte en maïs ensilage – station de Chauvigny du Perche (41) – à partir de la floraison :


