
 
 

 

 

 

 

Touraine Conseil Élevage et le groupe Fourrages 37 renouvèlent chaque lundi sur l'ensemble du 
département le prélèvement de parcelles de maïs destinées à l'ensilage pour suivre l'évolution de la matière 
sèche des plantes. 

Nous avons calibré nos appareils d’analyse, nous vous proposons donc tous les lundis à partir de lundi 
prochain 29 juillet des permanences MS maïs. 
Un conseiller sera présent pour vous accueillir et récupérer vos échantillons qui seront analysés au siège de 
TCEL. 
Contrairement aux années précédentes, les résultats vous seront communiqués sous 24h maxi (48H 
auparavant).  
Chaque analyse sera facturée 10€ HT. 

 
Planning des permanences maïs : 
Chaque lundi matin de 11h à 12h, vous pourrez déposer vos échantillons de maïs dans un des 5 dépôts du 
département : 

- Garage du GDA NOT derrière le Crédit Agricole (rue du 11 Novembre 1918 à Neuvy-le-Roi) 
- Chambre Agriculture Indre et Loire (Chambray les Tours) 
- GAEC Bourdais (lieu-dit la Bruère, à Orbigny) 
- Dépôt Touraine Conseil Elevage (route de Saint-Flovier, à la Celle-Guenand ) 
- GAEC La Haute-Piltière (lieu-dit la Haute-Piltière, à Sainte-Maure-de-Touraine) 

 
Consignes de prélèvement :  

- Dans une zone représentative de la parcelle, couper deux pieds de maïs à hauteur d’ensileuse. Les 
attacher ensemble et bien les identifier. Identifier également le lieu de prélèvement si vous souhaitez 
analyser plusieurs semaines de suite votre parcelle afin de prélever toujours au même endroit. 

- Informations obligatoires à préciser sur chaque échantillon : Numéro élevage, nom de la parcelle, 
date de semis, densité de semis/levée, indice, date de sorties des soies (optionnel mais améliore la 
précision des prévisions), irrigation ou non, coordonnées (téléphone, mail, fax) pour envoi des 
résultats.  

En vous attendant nombreux pour éviter les taux de MS élevés des deux dernières campagnes, mais aussi 
pour éviter d’ensiler trop humide. 
 
Pour toutes questions, contactez Thomas Gisselbrecht 06.86.10.39.78 » 
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