
Meys-500 M 
Variété :amelior indice 260 
Date de semis :06/05/16 
Taux de MS :36% +5pts/sem 
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Surveillez l’évolution de vos maïs : 

Les températures estivales et le déficit hydrique font évoluer rapidement la maturité des maïs. 

Après le stade apparition de la lentille vitreuse, la progression est cette année très rapide. En 

année normale l’évolution journalière début septembre est de 0.4 à 0.5 point de MS. Nous 

constatons cette année une évolution de 0.7 à 0.8 point par jour. Les premiers rendez-vous 

matière sèche confirment cette tendance avec en moyenne 31 points de MS sur 40 parcelles 

analysées la semaine dernière à Bibost. Il est grand temps de retenir l’ensileuse. N’hésitez pas à 

participer aux journées matière sèche pour fixer votre date de récolte. 

Une bonne transition pour une meilleure digestion : 

Avec une année 2015 compliquée en termes de bilan fourrager, les reports d’ensilage maïs sont 

faibles, voire inexistants. Bon nombre d’éleveurs doivent distribuer de l’ensilage sans laisser un 

temps de fermentation suffisant. Des précautions sont alors indispensables pour limiter les 

risques sanitaires et les baisses d’ingestions : 

-dans la mesure du possible ne distribuer que des ensilages fermetés ; 

-réaliser une transition alimentaire sur au minimum 2 semaines entre 2 silos ; 

-faire une cure de bicarbonate (200g/j/vl) sur la période à risque, notamment avec un ensilage 

non fermenté ; 

-distribuer une fibre efficace en bonne quantité pour favoriser une bonne rumination. 

 

 

Mickaël COQUARD  
Port : 06 89 12 55 72 
Mail : mickaelcoquard@cmre.fr 

Eric FARRE 
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Soucieu en jarrest –350 M 
Variété :delivette  indice 380 
Date de semis :05/06/16 
Taux de MS :32%+5pts/sem 
 

Courzieu 400 M 
Variété : Torres indice 260  
Date de semis : 06/05/16 
Ensiler le 07/09 à 35%ms 
 

Amplepuis 500 M 
Variété :touran indice 230 
Date de semis : 06/05/16 
Taux de MS : ensilé 
Variété :tarramis indice 310 
Date de semis : 26/05/16 
Taux de MS : 29% +4 pts/sem 
 

Montrottier- 650 M 
Variété : indice 290 
Date de semis :01/05/16 
Taux de MS : 30% 

 

St martin en haut-600 M 
Variété :LG1437 
Date de semis :09/05/16 
Taux de MS :34%+4pts/sem 
 

Les rendez-vous 
matières sèches de la 
semaine 
•.Mardi 13 septembre, 
chez Bruno Dussud, lieu-dit 
Le Planu à Longessaigne. 
• Mercredi 14 septembre, 
au Gaec du Bois des 
Roches, lieu-dit Le Fresnay 
à La Chapelle-sur-Coise. 
• Jeudi 15 septembre, chez 
Thierry Bonnard, lieu-dit 
Bertrannière à Saint-
Martin-en-Haut. 
•Jeudi 22 septembre, au 
Gaec Grange du pré, lieu-
dit Grange du pré à 
Larajasse. 
• Vendredi 23 septembre 
au Gaec de l’Aze, lieu-dit 
Les Vernes à Chénelette 
 

Précocité Indice Date de semis 400 mètres 5 à 600 mètres d'altitude 6 à 700 mètres d 'altitude
Très précoces <240 1er juin à ensiler 15-sept. 24-sept.

1er mai à ensiler à ensiler 14-sept.
Précoces 240-280 10-mai à ensiler à ensiler 18-sept.

20-mai à ensiler 13-sept. 22-sept.
280-310 1er mai à ensiler à ensiler 19-sept.

1/2 précoces 280-310 10-mai à ensiler 13-sept. 23-sept.
20-mai à ensiler 19-sept. 28-sept.

 1er mai à ensiler 20-sept. 30-sept.
1/2 tardives >320 10-mai 14-sept. 24-sept. 4-oct.

20-mai 21-sept. 30-sept. 9-oct.

Dates prévisionnelles du stade 32% de matière sèche  *


