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Fin du déprimage 

Le stade repère « 500 à 550° C Fin du déprimage » est atteint. A 
cette somme de températures les épis vont passer au dessus des 5 
cm et peuvent donc être sectionnés par le pâturage. Pour éviter 
une perte de rendement trop importante les animaux doivent être 
sortis des parcelles destinées à la fauche. Dans les zones plus 
tardives du Morvan vous pouvez attendre le début du mois de 
mai. 
 

Le 20 avril les sommes de T° depuis le 1er février  
et la pluviométrie, données Météo - France 

Postes Secteur Cumul T° Pluie mm 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 551 254 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 589 211 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 512 243 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 514 363 

MORVAN (400m) données 
estimées 

Quarré 467  

 

Le déprimage est  une technique intéressante. Elle consiste à 
réaliser un passage rapide sur les parcelles destinées à une fauche 
en foin. Les animaux écrêtent seulement l’herbe en mangeant les 
pousses des espèces les plus précoces. Elle permet de mettre 
davantage de surface à la disposition des troupeaux en mars avril 
quand la pousse est peu active. La fauche est retardée, le plus 
souvent fin juin, à une période plus favorable à la récolte en foin et 
le fourrage est de meilleure qualité. Mais il faut sortir les animaux 
au bon moment, si le pâturage est trop tardif, les épis sont coupés 
(étêtage) et le rendement en foin peut être diminué de moitié. 
 

Surveillez les Ray Grass Italiens et hybrides 

Les premiers chantiers de récolte ont débuté. La prochaine décade 
les sommes de températures augmenteront de 90 °C, nous 
atteindrons 600 à 680 °C cumulés. Les Ray Grass vont évoluer 
rapidement. L’objectif est de les ensiler une semaine avant 
épiaison (environ 700 °C). Ce stade est le meilleur compromis 
entre rendement et valeur alimentaire. 

Pour des apports raisonnés d’engrais, 
pensez aux analyses d’herbe ! 

L’analyse de terre n’est pas un outil adapté aux prairies, seul 
l’indice de nutrition basé sur une analyse d’herbe permet de 
déterminer les apports de P et K sur les prairies de plus de deux 
ans. 
Il est préférable d’effectuer les prélèvements quand l’herbe est 
en pleine pousse c’est-à-dire cette année fin avril début mai. 
Pour tout renseignement adressez vous à votre technicien 
Alysé. 
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C’est la vitesse de croissance de l’herbe en kg MS/ha/Jour 
flashée dans une parcelle de Diges (89) du 8 au 19 avril. 
Nous avons certainement atteint le pic de production d’herbe. 
Un lâcher tardif, une explosion de la pousse  précoce, ne 
facilitent pas une bonne gestion de l’herbe. 
Vaches laitières : avec 20 à 25 ares par VL, il faut pâturer la nuit 
pour envisager de fermer le silo début mai. 

Vaches allaitantes, génisses : en pâturage continu extensif (50 
ares/UGB), chargez les prés pour arriver à votre objectif de 
nombre de bêtes. 
 

Les observations en exploitation 

pâturages suivis 
Animaux 
pâturant 

Hauteur 
d’herbe 
en cm 

Croissance 
de l’herbe en 

kg MS/ha/j 

Saint Privé (89) Agri Bio VL 8 40 
Saint Privé (89) VL 9 60 
Pourrain (89) VL 11.2 84 
Diges (89) VA 16.7 128 
Venouse (89) VA 18.6 138 
Boeurs en Othe (89) VL 10.5 102 
Soumaintrain (89) VL 14.2 68 
St Thibault (10) VL 7.8  
Vanlay (10) VL 7.4 58 
Chauffour les Bailly (10) VL 9.3 40 
Vault de Lugny (89) ovin 8.1 90 
Provency  (89) bovin ovin 5.3 53 
Sceaux (89) VA 3.3 29 
Marrault (89) VA 3.7  

 

Les repères pour gérer les prairies 
 

Somme de 
températures 
cumulées depuis 
le 1er février 
(base 0°-18°) 

300 à 350° C 500 à 550° C 700 à 800° C 1000° C 1200° C 1400° C > à 1400° C 

Mise à l'herbe 
Fin déprimage 

épis 10 cm 
Fauche précoce 
Début épiaison 

Foin précoce 
Début floraison 

Foin moyen 
floraison 

Foin tardif 
médiocre Début 

grainage 
Grainage 
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