
Info-Maïs 

 
        Semaine du 17 juin 

 

Stade : 3 à 8 Feuilles     

 

Dernière limite pour réaliser les plans de desherbage de post-levée. Au-delà de 8 

feuilles du maïs risque de sélectivité. 

En fonction du ressuyage, stade idéale pour réaliser un binage et détruire les mauvaises 

herbes développées  

Semis de maïs : le jeu en vaut-il la chandelle ? 

Le semis de la culture à ce jour est compromis pour récolter un fourrage sec        

(32%MS ensilage).  

Aux vues des températures moyennes constatées ces 30 dernières années, un maïs semé 

au 25 juin à 800m a perdu 400° C par rapport à un semis en conditions normales (1ère 

semaine de mai). Au 1er novembre, il aura cumulé 1300°C. Les variétés les plus précoces 

ont besoin de 1400°C en cumul de température pour atteindre son stade de maturité. 

Certaines parcelles ne sont pas encore semées et vont devoir être réorientées. A cette 

date deux possibilités, attendre l’automne pour implanter une prairie ou une céréale ou 

implanter dès que possible  une  culture dérobée pour faire du stock. Les options sont à 

choisir en fonction des volumes déjà récoltés et de ceux à venir. 

Les parcelles déjà labourées doivent être implantées dès que possible pour maintenir un 

minimum de fertilité des sols. Celles qui ne sont pas travaillées peuvent rester en place 

avec leurs repousses précédentes et devront être broyées pour éviter la prolifération 

des adventices vivaces (rumex…). 

La plupart des graminées fourragères, légumineuses et crucifères peuvent s’implanter 

dans les jours qui suivent et réaliser leur cycle de développement en 2- 3 mois. 

Seule la disponibilité en eau sera le facteur limitant de la réussite de la culture dérobée 

durant l’été. 

Chaque élevage fera son choix en fonction de l’altitude, de la fertilité des sols et  des 

tonnes de matière sèche nécessaires. Dans tous les cas quelques soit la culture, celle-ci 

ne pourra pas rivaliser le maïs (valeurs, rendement récolté). Vous trouverez dans le 

tableau ci-contre la liste des dérobées possible. Pour plus de renseignements vous 

pouvez télécharger sur le site de la Chambre d’Agriculture le guide des dérobées. 

 

Sorgho, moha, millet : Attention aux valeurs alimentaires 

Ces dérobées d’été ont besoin de chaleur et résistent en période de sec malgré un 

besoin indispensable de 15-20mm à l’implantation. 



Le rendement est lié aux précipitations estivales mais leurs valeurs alimentaires ne  

permettent pas de couvrir les besoins des animaux à haute production. Ils sont plus 

adaptés aux lots de génisses ou vaches allaitantes 

 

Le ray-grass italien est la culture la plus adaptée à un semis du mois d’août.  

Sa vitesse de croissance permet, dans de bonnes conditions, d’obtenir une pâture ou une 

coupe de 3-4 TMS dès l’automne. Il peut de nouveau être récolté au printemps avec un 

fort potentiel de rendement. Pour viser un maximum de rendement à l’automne il faut 

opter pour une variété alternative, de préférence diploïde pour une utilisation en fauche.  

 

L’avoine et le colza présentent le meilleur rapport qualité-prix 

Le colza fourrager peut fournir une quantité importante de fourrage vert en 60 à 80 

jours seulement. Très intéressant pour sa richesse en azote, l’idéal consiste à l’associer 

à une avoine. En pâture, avec un ensilage de maïs distribué à l’auge, il permet de couvrir 

de forts niveaux de production. L’avoine  présente un excellent potentiel de croissance, 

il faut utiliser une variété de printemps voir une avoine brésilienne pour un meilleur 

rendement (tallage plus fort). Associée à une vesce, sur un cycle de 3 mois elle peut 

produire les 4  TMS/HA d’un fourrage d’excellente qualité. Bien tasser le sol après 

semis.  

 

Cultures dérobées possible à implanter : 

  

       

Espèce ou mélange 
Epoque de 

semis 
Dose de 

semis / Ha 

Coût 
semence 

HT 
(indicatif) 

Coût / 
Ha Fertilisation 

Durée de 
végétation 

Sorgho fourrager  < 10/07 25 kg 
2.3 à 5.3 

€ / kg 
55 à 130 

€ / ha 70 UN 80 à 90 j 

Millet fourrager < 10/07 15 à 20 kg 
2.5 à 5 
€/kg 

40 à 100 
€/ha 30 à 50 UN 45 j 

Moha + Trèfle Alexandrie < 10/07 
13 kg + 12 

kg 3 € / kg 75 € / ha 40 à 60 UN 80 à 90 j 

RGI alternatif diploïde >15/08 25 kg 
2 à 3 € / 

kg 
50 à 75 
€ / ha 30 UN 60 j 

Colza fourrager < 01/09 8 à 10 kg 3 € / kg 
24 à 45 
€ / ha 50 à 70 UN 40 à 60 j 

RGI + Légumineuses < 20/09 
20 kg + 10 

kg 3,5 € / kg 
105 € / 

ha 40 UN 60 j 

Avoine de printemps + 
Légumineuses < 20/08 

60 kg + 15 
kg 2.5 € / kg 

125 à 
175 € / 

ha 40 UN 90 à 110 j 



 

Repères à connaître :  

 

 800° : enrubannages et foin précoces 

1000° : foin pour les prairies précoces ( ray grass…) 

1200 à 1400° : foin pour les prairies tardives  

 

 STATION et altitude 

Cumul du 1er 

février 

au 11/06/18  

Gain de 

la 

semaine 

 

Précipitations 

de la semaine 

écoulée 

FONTANNES (435m) 1416 121 
14 

MONISTROL 

(777m) 
1244 107 27 

CHASPUZAC (833m) 1135 103 25 

SAUGUES (935m) 1033 98 25 

FELINES (1020m) 948 93 41 

FIX ST GENEYS (1102m) 978 89 42 

LE MAZET ST VOY (1130m) 998 95 40 

LANDOS (1148m) 912 89 35 

LES ESTABLES (1350m) 795 84 52 

 

 

Données météo : source MétéoFrance – Traitement CA 43 

Réalisé par la Chambre d’Agriculture 43 : P. Tyssandier – P. Mounier – M Rolland 

Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens 

Bulletin à consulter dès le mardi sur  www.haute-loire.chambagri.fr 
 

  

  Valeurs alimentaires ensilage 

Espèce ou mélange Sensibilité au gel Rendement Maxi UFL  PDIN PDIE 

Sorgho fourrager  Très sensible 6 TMS 0,68 51 65 

Millet fourrager Très sensible 6 TMS 0,76 78 64 

Moha + Trèfle 
Alexandrie Très sensible 5 TMS 0,73 72 74 

RGI alternatif diploïde Peu sensible 4 TMS 0,88 88 75 

Colza fourrager Peu sensible 5 TMS 0,85 122 95 

RGI + Légumineuses Peu sensible 4 TMS 0,88 99 83 

Avoine de printemps + 
Légumineuses Très sensible 4 TMS 0,85 91 85 

http://www.haute-loire.chambagri.fr/

