
Le 24 août 2018 
 

2nd avertissement maïs fourrage 
Majorité des récoltes durant la dernière 

décade d’août 
 
 

Comme chaque année, la Chambre d’agriculture mesure dans un réseau de parcelles les taux de matière 
sèche du maïs fourrage.  
 
Les taux de matière sèche mesurés dans notre réseau le 22 août se situent entre 27 et 38 %. Entre 
les 2 prélèvements espacés de deux semaines, les teneurs en matière sèche ont augmenté de 4 à 9 
points. Les maïs les plus en avance ont connu une avancée plus forte des teneurs en matière sèche. 
 

Résultats des 2nd prélèvements réalisés le 22 août : 
 

Agriculteur Commune Variété 
Date de 

semis
Indice Type de sol

Matière 

Sèche (%) 

au 7/08

Evolution 

matière 

sèche entre 

le 7/8 et le 

22/8

Date de 

récolte 

indicative 

à 32% MS

M. Coquand Chassant LG 31259 5/5 250-260 limon battant 33% 9% 19-août

M. Coquand Chassant Charleen 5/5 270 limon battant 33% 8% 20-août

Chambre 

d'agriculture
Miermaigne LG 30275 24/4 270-280 limon battant 38% 8% 9-août

M. Agin
St Victor de 

Buthon
Agro Janus 6 au 8/5 260-270

argilo superficiel 

caillouteux
29% 8% 28-août

M. Agin
St Victor de 

Buthon
DK3640 6 au 8/5 270-280

argilo superficiel 

caillouteux
29% 6% 27-août

M. Agin
St Victor de 

Buthon

ES 

Metronome
6 au 8/5 260 argilo superficiel 30% 6% 25-août

GAEC Beaudoux
Champrond en 

Gatine
Figaro 19/5 250-270 limon battant 27% 5% 3-sept.

GAEC Beaudoux
Champrond en 

Gatine
LG30248 19/5 250-260 limon battant 30% 7% 26-août

GAEC Beaudoux
Champrond en 

Gatine
Charleen 7/5 270 limon battant 29% 4% 27-août

 
 

 État du réseau 

 

Les températures échaudantes des deux dernières semaines ont accéléré la maturité des maïs fourrages. 
 
Les parcelles les plus avancées sont au stade de récolte (cas des parcelles de Chassant). 
 
Dans les parcelles les moins en avance (St Victor de Buthon et Champrond en Gatine), il manque entre 
40 et 120 degrés pour atteindre le niveau de 32 % de Matière Sèche. Pour ces parcelles, les récoltes 
devraient se situer durant la dernière décade d’Août.  

 
 Quelle conduite tenir lors de la récolte? 

 
La majorité des parcelles arrivent ou ont dépassé le stade de récolte optimal. Vous trouverez ci-dessous 
quelques rappels sur le réglage de l’ensileuse et la conduite lors de la confection du silo. 
 

o Quel réglage de l’ensileuse ? 
Les grosses particules de fourrage empêchent de chasser correctement l’air du fourrage. Dans les 
situations très sèches (teneur supérieure à 40 %), abaisser la longueur de coupe pour faciliter le 

tassement (10 à 12mm). Faites également attention à l’éclatement des grains (grain coupé en quatre au 
minimum) pour qu’ils soient mieux valorisés par les micro-organismes du rumen, et surtout en cas de 
récolte à surmaturité. 
 

o Quelle conduite lors de la confection du silo ? 
Vous avez une ou des parcelles qui ont dépassé le stade optimal. Comment faire ? 
 
- Si vous avez plusieurs parcelles à ensiler avec des taux de matière sèche différents et si c’est possible, 
nous vous conseillons d’ensiler uniquement les parcelles qui ont atteint le stade de récolte. 
 
- Si cela n’est pas possible, commencer par la parcelle la plus avancée pour que cet ensilage se trouve en 

fond de silo et le recouvrir par un fourrage plus humide provenant des autres parcelles. 



 
 Analyses teneur en matière sèche et qualité 

 
Avec la Chambre d’agriculture, vous avez la possibilité de réaliser une analyse de votre fourrage. 

La prochaine opération matière sèche de la Chambre d’agriculture aura lieu le mardi 28 août. 
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire au 02.37.53.44.30  
 

Rappel du protocole : Prélever 4 à 5 pieds de maïs pour chaque variété que vous voulez 
analyser et les ramener à la Chambre d’agriculture de Miermaigne avant 12h. 
 
Cet avertissement est le dernier de la campagne. 
 

Audrey Combasteix et Patricia Huet 

CA28 – Pôle Conseil Agronomie Elevage Expérimentation et Environnement 
 
 
 


