
Grammond-800 M 
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :1477°c 
 

St foy l’argentiere-450 M 
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :1600°c 
Variété : indice 280 
Date de semis : 25/04/19 
Taux de MS : 31% ms 

Observer pour des fourrages de qualité 
ELEVEUR DE FOURRAGE 

 
Note N°24– semaine 37 – Lundi 09 septembre 2019   

  
 
 

 
 

 
     

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La fraicheur et le vent du nord ont freiné l’évolution des maïs et la 
pousse de l’herbe. On devrait retrouver en fin de semaine des 
conditions plus favorables.  
Prairie : La croissance a été plus faible cette semaine. Elle a été en 
moyenne de 20kg. Malgré tout, la part pâturée est à la hausse depuis 
10j. Le niveau d’AGPI a atteint cette semaine 1.8 en moyenne 
départementale. La complémentation à l’auge doit être privilégiée la 
nuit. Le temps de présence au pâturage doit être en relation avec la part 
pâturée. Un décalage entre l’herbe disponible et le temps de présence 
au pâturage sera source de dégradation des prairies. Surpâturage mais 
aussi secteurs surfertilisés et sous pâturés pénalisent le potentiel de la 
prairie mais aussi la gestion du futur pâturage.  Sur les secteurs les plus 
arrosés, les prairies naturelles se sont refaites. Veillez aux bonnes règles 
de conduite du pâturage pour profiter sur les prochaines années de leur 
rénovation naturelle.  
Maïs : Les chantiers vont démarrer cette semaine sur les secteurs les 
plus précoces. Sur les monts du lyonnais et du beaujolais, le gros des 
chantiers se réalisera à partir du 20/09. Entre le 05 et 06 septembre 
vous avez été pas moins de 75 éleveurs à venir participer à nos rendez-
vous matières sèches. Sur les 260 parcelles analysées, la matière sèche 
moyenne était de 25.9%. A ce stade et avec les températures annoncées 
ces prochains jours, l’évolution sera d’environ 0.4 à 0.5 pts de matière 
sèche /jour soit 15j environ pour passer de 26% à 32-33%. Le quart des 
parcelles les moins avancées affichait 22.9% soit une récolte entre 20 et 
30j. Le quart des parcelles les plus mûres était en moyenne à 29.0% soit 
une récolte sous 8 à 12j. 
Sur les premiers chantiers, les rendements sont corrects à bons. La 
qualité semble aussi au rendez-vous avec un rapport grain/tige 
favorable. Il faut être vigilant à la confection du silo qui va en grande 
partie déterminer le pourcentage de pertes. En effet, les pertes de 
conservation peuvent varier de 8-10 à plus de 20% si les modalités de 
mise en œuvre du silo ne sont pas respectées : 
1) Vérifier la pression des pneus des tracteurs pour augmenter le 
tassement (+1 bar / pression habituelle)  
2) Nettoyer le silo et poser les films de bord  
3) Organiser l’ordre des parcelles à récolter : Parcelles à +35% de MS et 
parcelles proches de l’exploitation à prévoir en 1er 
4) Dans la mesure du possible, prévoir le front d’attaque au nord pour 
diminuer les risques de redémarrage en fermentation qui dégrade le 
fourrage.  
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Note technique hebdomadaire – IPNS RTE– 18 Avenue des Monts d’Or 
69890 LA TOUR DE SALVAGNY 

St jean de touslas–370 M 
Cumul temp 01/05 (6-30°c) : 1819°c 
Croissance hebdomadaire : 15kg  
 

Vaugneray 400 M 
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :1667°c 
Variété : indice 300 
Date de semis :05/05/19 
Taux de MS : 32% 

Amplepuis 550M 
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :1480°c 
Variété : indice 300 
Date de semis : 01/05/19 
Taux de MS : 28.5% ms 

Bibost- 400 M 
Cumul temp 01/05 (6-30°c) : 1667°c 
Croissance hebdomadaire : 25kg  
 

Les rendez-vous matières sèches  
 Jeudi 12 septembre de 10h à 12h au Gaec 

des Douglas aux Sauvages 
 Jeudi 12 septembre de 14h à 16h au Gaec 

des Correux à Propières 
 Vendredi 13 septembre de 10h a 12h chez 

Nicolas Joannon à St martin en Haut  
 Vendredi 13 septembre de 15h a 17h au gaec 

des Primevère à Larajasse 
 Vendredi 20 septembre de 10h à 13h au gaec 

du petit pont à Duerne visite essai variété et 
technique de semis 


