
 
 

 

 

 

 

Avec les parcelles du réseau, l’équipe TCEL a fait 28 analyses MS maïs ce lundi. Les échantillons 

étaient plutôt homogènes, avec du grain laiteux pour les plus avancés. L’évolution moyenne des parcelles du 

réseau est de 0.32 point/jour. Sur l’ensemble des parcelles analysées, les résultats vont de 20.5% à 27.6%. 

En ayant pour objectif un stade de récolte à 33% de MS, les premiers chantiers démarreront au 10/08, mais 

la majorité aura lieu après le 20/08. Les jours à venir s’annoncent très chauds avec un avancement potentiel 

des plantes plus important. Les analyses du lundi 3 août seront importantes pour surveiller l’évolution des 

taux de MS, afin de prévenir du scénario de 2018, où beaucoup de parcelles ont été récoltées à un stade 

trop élevé du fait d’un mois d’août très chaud. 

Chaque analyse sera facturée 12€ HT, résultats sous 24H par sms ou mail. 
 

Planning des permanences maïs : 
Chaque lundi matin de 11h à 12h, vous pourrez déposer vos échantillons de maïs dans un des 5 dépôts du 
département : 

- Garage du GDA NOT derrière le Crédit Agricole, rue du 11 Novembre 1918 à Neuvy-le-Roi 
- Chambre Agriculture Indre et Loire à Chambray les Tours 
- GAEC de l’Herbagère, lieu-dit la Giletterie, à Orbigny 
- Dépôt Touraine Conseil Elevage, route de Saint-Flovier, à la Celle-Guenand  
- GAEC La Haute-Piltière, lieu-dit la Haute-Piltière, à Sainte-Maure-de-Touraine 

 
Consignes de prélèvement :  

- Dans une zone représentative de la parcelle, couper deux pieds de maïs à hauteur d’ensileuse. Les 
attacher ensemble et bien les identifier. Identifier également le lieu de prélèvement si vous souhaitez 
analyser plusieurs semaines de suite votre parcelle afin de prélever toujours au même endroit. 

- Informations obligatoires à préciser sur chaque échantillon : Numéro élevage, nom de la parcelle, 
date de semis, densité de semis/levée, indice, date de sorties des soies (optionnel mais améliore la 
précision des prévisions), irrigation ou non, coordonnées (téléphone, mail, fax) pour envoi des 
résultats.  

Pour toutes questions, contactez Thomas Gisselbrecht au 06.86.10.39.78  
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