
BOUT DE

CHAMP

Estimer la date 

« MAÏS ENSILAGE »

Estimer la date 
de votre récolte …
A partir d’une analyse MS de pieds de maïs vert

du 10 au 18
AOÛT

Analyse MS 
gratuite

AOÛT
2020

1 analyse valeur 
alimentaire de maïs sera 
offerte par tirage au sort 

parmi les éleveurs présents



Détails de l’opération
A partir de quelques pieds de maïs frais que nous
broyons sur place, nous mesurons la teneur en matière
sèche à l’aide d’un appareil infrarouge, AGRINIR.
Une fois la mesure réalisée, nous estimons, pour
chaque échantillon, la date de récolte à 30, 33 et 36 %
de MS à partir des sommes de températures
observées sur les 10 dernières années.
Nous proposons également une estimation de la date
de récolte à partir des prévisions à 10 jours.

Protocole de prise d’échantillon

Il est important de venir avec des pieds de maïs frais,Il est important de venir avec des pieds de maïs frais,
cueillis du matin si possible et coupés à 5 cm du sol.

Pour un échantillon représentatif :

 4 pieds consécutifs, représentatifs de la parcelle,
 S’enfoncer dans la parcelle, évitez de prendre les
pieds dans les 10 premières rangées, toujours plus
sèches.

Apportez vos échantillons le jour 
du rendez-vous choisi, …

…repartez avec la date prévisible de
récolte de votre parcelle 



Les rendez-vous

Dans l’Yonne
 GAEC Boutaut à Moutiers en Puisaye 10h00
 EARL de l'Hermite à Perreux 14h00

10 AOÛT
2020

Dans le Loiret
 GAEC de la Happardière à Vieilles Maisons 10h00
 GAEC des Bordelets à Saint Gondon 14h00

11 AOÛT
2020

En Côte d’Or

Dans le Cher
 GAEC du trait du Las à Santranges 9h30
 Chambre d’Agriculture de St Amand Montrond 14h30

12 AOÛT
2020

13 AOÛT
2020

14 AOÛT
2020

En Côte d’Or
 Lycée agricole de la Barotte à Châtillon sur Seine 10h00
Dans l’Aube
 GAEC Lionnet à Cussangy 14h00

Dans l’Aube
 GAEC Boutiot à La Villeneuve au Chêne 10h00
 GDA de Brienne le Château 14h00

En Côte d’Or

 GAEC Thevenot à Noiron sur Bèze 10h00
 GAEC Colson à Moloy 14h00

Dans l’Yonne

 GAEC Moulin RH à Carisey 10h00

17 AOÛT
2020

18 AOÛT
2020

Dans l’Yonne

 Florent Gourlot à Etaule 10h00
19 AOÛT

2020



LES RENDEZ-VOUS

Accès aux sites 
fléchés 

LES RENDEZ-VOUS

LE MATIN 10H-12H (9H30-11H30 DANS LE CHER) 

OU

L’APRÈS-MIDI 14H-16H (14H30-16H30 DANS LE CHER) 

CONTACT : OOPHÉLIEPHÉLIE COLLARD COLLARD 
AU 06.06.50.97.3106.06.50.97.31

Respectons les gestes barrières Respectons les gestes barrières 

du gel hydroalcoolique 
sera à votre disposition


