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FLASH HERBE & FOURRAGES

Préserver les prairies pour un meilleur redémarrage. Plein pic des ensilages de maïs !

Maïs ensilage : les chantiers se poursuivent

Après quelques premiers chantiers de maïs, sans ou avec peu d’épis, réalisés fin juillet pour éviter un dessèchement trop

important, les maïs s’approchent maintenant du stade 32% de MS et commencent à être récoltés dans le Loir et Cher.

Actuellement, les parcelles suivies dans le 41 montrent des taux de MS autour de 29% ainsi que des gains de MS d’environ 4

points/semaine. Dans certaines situations le grain est à peine au stade optimum (répartition égale des 3 amidons, 1/3 vitreux, 1/3

pâteux et 1/3 laiteux) mais les tiges ne contiennent plus d’eau. Ces plantes sont à ensiler, elles ressortent à plus de 33% de MS.

Attention, au vu de la baisse annoncée des températures cette semaine, les maïs ayant fleuri après le 15 Juillet ou d’indice tardifs,

vont connaître un ralentissement de leur gain de matière sèche. N’hésitez pas à bien observer le stade du grain de vos maïs

fourragers.

En cas d’ensilage par forte chaleur, les bactéries lactiques présentes sur les plantes peuvent être inactivées. Pour limiter cet effet,

ramassez un maximum de vert en évitant la fauche de la base de la tige sur des maïs stressés. Même s’il ne remplace pas une

bonne coupe, au bon stade et un bon tassage du silo, du conservateur pourrait améliorer l’efficacité de fermentation, uniquement si

toutes les étapes précédentes sont maitrisées.

Ne pas surpâturer pour un redémarrage automnal de qualité

En cas de surpâturage estival excessif (moins de 5cm à l’herbomètre), la capacité de reprise des prairies dès le retour des pluies

sera fortement compromise, avec des risques de séquelles au printemps 2023. En effet, le surpâturage génère des dégâts sévères

sur les prairies : réduction de la surface foliaire fonctionnelle (et donc capacité de photosynthèse réduite), consommation et

piétinement des plateaux de tallage des graminées (réserves racinaires) et stolons des légumineuses. Si le surpâturage est

maintenu, une perte de plants par arrachage, puis une dégradation de la composition prairiale est à craindre. Ainsi q’une

colonisation par des espèces indésirables. Pour préserver vos prairies, n’hésitez pas à en bloquer l’accès et affouragez vos

animaux sur des parcelles à sacrifier (parcelles “parking”).

Prévisions des dates de récolte maïs plante entière à Chauvigny-du Perche, Loir et Cher. Effectuées à partir d’un cumul de 15°C en base 6 (cumul moyen du 8 au 14 Août : 17,2°C). Pour 

les situations irriguées, ces dates sont à décaler d’une huitaine de jours.

Parcelle surpâturée par un petit lot de 

génisses (animaux sortis le 16/07/22)

Parcelle pâturée sans surpâturage par un lot de 

vaches suitées (animaux sortis le 12/07/22).

Zoom sur 2 parcelles 

attenantes au 12/08/22 :

Une fois les conditions 

climatiques redevenues 

favorables, la parcelle quittée 

avec une biomasse résiduelle 

plus importante aura plus de 

facilité à repartir.


