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Prochaine étape : 1000°C Foin précoce 
Le stade de l’herbe avance et toujours pas de période 
propice à la fauche. A la fin du mois nous atteindrons le 
stade « Foin précoce Début floraison » avec l’annonce 
d’une période favorable pour récolter.  

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

Postes Secteur Cumul T° Pluie mm 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 878 347 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 942 310 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 840 359 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 830 450 

MORVAN (400m) données 
estimées 

Quarré 765  

 

Luzerne, c’est le moment… 
de récolter la première coupe. En fin de semaine dernière 
dans l’Yonne quelque soit le secteur, les luzernes sont 
entre le stade initiation et début bourgeonnement. Dès 
que de rendement est correct, les luzernes sont versées. Le 
stade début bourgeonnement est le meilleur compromis 
entre valeur fourragère et rendement. C’est à ce stade que 
doit avoir lieu la première coupe pour permettre une 
deuxième coupe avant la sécheresse estivale et ensuite 
une troisième coupe, voir une quatrième coupe dans les 
terres à bon potentiel. Seule la stratégie de récolter la 
première coupe tôt permet d’obtenir un rendement annuel 
satisfaisant. 
Comme tous les ans, à ce stade de la luzerne, nous 
n’auront pas 5 jours de suite de beau temps, les luzernes 
devront être ensilées ou enrubannées. La luzerne est 
difficile à ensiler car elle contient peu de sucre et possède 
un pouvoir tampon élevé. Pour limiter les pertes au silo, il 
est conseillé de préfaner pour obtenir un fourrage entre 30 
et 40% de MS, et de couper en brins courts pour assurer le 
meilleur tassement possible. 
En enrubannage, l’objectif est d’obtenir un fourrage au 
minimum à 45 % de MS, 55% étant l’optimum. Cette 
année, compte tenu des prévisions météo, il faudra prévoir 
3 jours entre la fauche et le pressage pour atteindre ce 
taux de matière sèche. 
 

 

Un printemps favorable à la pousse de 
l’herbe 

La croissance journalière de l’herbe ce printemps est 
pour l’instant proche de 2013. Nous ne devrions pas 
connaître comme en 2015 une sécheresse dès la fin 
mai. 

Croissance de l’herbe en kg MS/J/ha à Pourrain (89)  
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Les conditions de pâturage ont été difficiles en début de 
printemps car les animaux sont sortis trop tard par 
rapport à la pousse de l’herbe. Avec l’amélioration de la 
qualité de l’herbe et les pertes par piétinement, la 
difficulté va être de maintenir un temps de repos 
minimum de 21 jours entre deux passages. 

 

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 9 40 
Saint Privé (89) VL 9 50 
Pourrain (89) VL 12.6 90 
Diges (89) VA 13.4 46 
Charbuy (89) Ovin 10.4 104 
Boeurs en Othe (89) VL 10.2 66 
Soumaintrain (89) VL 11.8 78 
St Thibault (10) VL 8.9 65 
Vanlay (10) VL 11.7 66 
Chauffour les Bailly (10) VL 11.6 43 
Vault de Lugny (89) Ovin 8.4 111 
Provency  (89) Bovin Ovin 10.7 105 
Sceaux (89) VA 6.6 72 
Marrault (89) VA 9 52 

 

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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