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CONSEIL FLASH

• Ne vous précipitez pas pour récolter trop tôt : récolte 
trop humide avec risque de perte des jus (riche en azote et 
énergie).
 
• Notre réseau Maïs fourrage sera activé la semaine 
prochaine et les premiers prélèvements sur l’ensemble des 
parcelles (13) commenceront le 05 Août prochain.
 
• Un bilan fourrager est important à réaliser pour apprécier 
les stocks à récolter.
 
• Il est important de réserver des surfaces de maïs grain, 
irriguées ou non, pour être destinées à la récolte en fourrage, 
en plantes entières, ou en maïs grain épi humide, avec récolte 
des paille de maïs.

• Pensez aux stocks de paille pour anticiper l’alimentation 
automne-hiver 2019

26 juillet 2019

Après cette période de canicule et dans 
ce contexte de sécheresse qui dure, 
sans prévision de précipitations dans les 
prochains jours et prochaines semaines, 
la problématique de baisse des stocks de 
fourrages en élevage s’accroit fortement.

La situation de la catégorie maïs fourrage 
devient très critique (pas de fécondation, 
manque de volume, stress végétatif, etc.. ), 
notamment pour les surfaces non irriguées. 
Il y a une grande hétérogénéité au sein du 
département selon le type de sol, la date de 
semis...

 Les premiers résultats de matière sèche de maïs plantes entières* sont dans la fourchette de 18 à 22% de 
matière sèche mais bien en dessous d’un taux déclenchant la récolte (recommandée aux environs de 30-32% 
de MS)

 * (source : Herbe & Fourrages Indre-et-Loire) 
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ENTRAIDE ENTRE AGRICULTEURS

Votre Voisin éleVeur Va peut-être manquer de 
fourrage pour alimenter ses animaux, n’hésitez pas à 

le contacter

Vous aVez des terres sur lesquelles Vous aVez la 
possibilité d’implanter sur la sie autre chose que 

de la moutarde, par exemple un fourrage utile pour 
Votre Voisin éleVeur ?

 Vous pouVez aussi semer des cultures fourragères à 
destination des éleVeurs

Didier GUILLAUME se félicite d’avoir obtenu 
de la Commission Européenne la dérogation 
indispensable permettant le fauchage de 
toutes les jachères comptabilisées comme 
surfaces d’intérêt écologique, y compris des 
céréaliers, dans les 33 départements dans 
lesquels le cas de force majeure a été reconnu.

toutes les jachèRes sont donc valoRisables.
 
La reconnaissance de circonstances 
exceptionnelles autorise la prise en compte en 
tant que SIE des surfaces déclarées en jachère 
SIE dans la déclaration PAC de l’exploitation, 
même si elles ont été valorisées pendant la 
période de présence obligatoire (du 1er mars au 
31 aout) et ce, que la valorisation soit effectuée 
par fauche ou pâturage pour le département du 
Loir-et-Cher.

Chaque exploitant demandant la reconnaissance 
de circonstances exceptionnelles pour déroger 
à l’interdiction de valorisation des jachère doit 
envoyer un courrier daté et signé à la DDT 
dans lequel il signale à la DDT le non-respect 
de l’interdiction de valorisation des jachères 
déclarées SIE et demande la prise en compte 
des circonstances exceptionnelles liées à la 
sécheresse de 2019.

Les exploitants doivent adresser sur papier 
libre ou par mail à ddt-seadr@loir-et-cher.
gouv.fr , un message précisant les ilots et 
parcelles de jachères qui vont être valorisées 
pour soutenir les besoins des éleveurs. 

L’information doit être transmise dans les 
meilleurs délais à la DDT et en tout état de 
cause dans un délai de 15 jours ouvrables 
suivant la date de valorisation de la jachère.

FAUCHAGE DES JACHÈRES AUTORISÉ EN LOIR-ET-CHER
infoRmation ddt du 26/07/2019

Il est aussi possible de proposer des surfaces de maïs 
implantées pour du grain en maïs pour l’ensilage. Si 
vous êtes assurés multirisques climat pour votre maïs 
grain, ou si vous ensilez précocement, une précaution 
à prendre avant cette modification : prévenir votre 
assurance et attendre le passage d’un expert.

Pour le moment, seul GROUPAMA met en place ce 
dispositif > Retrouvez ces informations sur notre site 
internet
Pour les autres assurances, n’hésitez pas à leur faire 
part de votre demande.
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RECOMMANDATIONS PRÉVENTION INCENDIE 
communiqué de pResse du 25/07/2019

 En raison des fortes chaleurs et de l’absence de précipitations, la 
situation de sécheresse s’aggrave dans le département en cette 
période de moisson.
Cette année encore, des incendies nous rappellent que la moisson 
peut être ravagée par un départ de feu parfois dû à l’utilisation 
d’engins agricoles, avec le risque de propagation du feu aux champs 
voisins, aux chaumes et aux diverses infrastructures.

Le Préfet souhaite rappeler les recommandations relatives à la 
prévention des incendies :

• Pour limiter le risque de départ de feu pendant les moissons en 
période de sécheresse, il est recommandé de couper au plus haut, 
de relever les palpeurs de coupe si la moissonneuse dispose d’un tel 
équipement et de ne pas moissonner aux heures les plus chaudes de 
la journée (12h – 16h).

• Pendant la moisson et afin de limiter la propagation d’un éventuel incendie, les exploitants s’assureront de 
disposer à proximité, de moyens mécaniques pour déchaumer et/ou d’une tonne à eau munie d’un dispositif 
d’aspersion.

• Chaque engin doit être dans un état mécanique limitant les risques de mise à feu et disposer d’un extincteur 
à eau pulvérisée.

• L’agriculteur devra disposer d’un moyen d’appel des secours.

• Une vigilance particulière sera portée aux parcelles situées en bordure de route, de voie ferrée ou à 
proximité de maisons d’habitations, de bâtiments, de bois, de dépôts de gaz liquéfiés et de dépôts de matières 
inflammables.
 
Pour raPPel :
Des mesures de restriction des prélèvements pour l’irrigation continuent de s’appliquer.
Ces mesures sont fixées par l’arrêté préfectoral qui peut être consulté en mairies, où il est affiché, et sur 
le site internet des services de l’État

Retrouvez toutes les informations Sécheresse sur le site internet de la Chambre d’agriculture 
de Loir-et-Cher :

→ en flashant le QR Code 
→ ou à cette adresse : loir-et-cher.chambres-agriculture.fr

Pour recevoir nos flashs et newsletters sécheresse Par mail, inscrivez-vous au 02 54 55 20 00


