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Enfin, une fenêtre de beau temps ! 
Météo France annonce une amélioration durable en fin de 
semaine prochaine. Les récoltes pourront commencer dans les 
parcelles les plus saines. 

 

Le 10 juin les sommes de T° depuis le 1er février  
et la pluviométrie, données Météo - France 

Postes Secteur Cumul T° Pluie mm 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 1196 516 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 1267 449 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 1154 514 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 1144 588 

MORVAN (400m) données 
estimées 

Quarré 1068  

 

Accélérer le séchage du fourrage en fanant le plus rapidement 
possible après la fauche.  
Luzerne, la valeur est dans les feuilles, tout doit être mis en 
œuvre pour les conserver. Faucher le matin après la rosée à 7 
cm de hauteur, faner le plus tôt possible. Ensuite travailler quand 
il y a un minimum d’humidité et de  plus en plus délicatement au 
fur et à mesure que la luzerne sèche. 
Réserver vos semences : l’offre par fournisseur est souvent 
limitée pour des raisons de logistique. Si vous souhaitez des 
variétés qui correspondent à vos besoins commander dès 
maintenant. 
 

La prairie la plus productive en fauche, 
est composée au semis de 5 kg de Ray Grass Anglais, 5 kg de 
Fétuque élevée, 4 kg de Dactyle, 10 kg de Luzerne et 5 kg de 
Trèfle Violet. Cette prairie est destinée à être enrubannée en 1ère 
coupe, fauchée en foin en 2ème coupe et ensuite pâturée. Sa 
durée est de 5 ans. 

Le trio Trèfle Violet, Luzerne, Dactyle assure le rendement. Dès 
que l’une de ces trois espèces est absente le rendement chute. 
Le Ray Grass permet de couvrir rapidement le sol et d’éviter le 
salissement. La fétuque élevée s’installe à la place du Dactyle 
dans les places les plus humides. Au bout de 5 ans cette prairie 
est essentiellement composée de Dactyle. 

 
 

 

Prairies fauchées et pâturées : 5 kg de Ray Grass Anglais, 12 kg 
de Fétuque élevée, 8 kg de Dactyle, 3 kg de Trèfle Blanc. Compte 
tenu de l’agressivité du Dactyle, on peut augmenter la Fétuque et 
diminuer le Dactyle. 

Prairies uniquement pâturées : Malgré sa faible résistance à la 
sécheresse, l’association Ray Grass Anglais + Trèfle Blanc est la 
plus adaptée dans notre région. L’ajout de Dactyle et de Fétuque 
élevée présente peu d’intérêt. Au printemps, ces espèces sont 
refusées par les animaux avant épiaison dès que l’épi monte 
dans la gaine. 
Choix des variétés :  
Ray Grass Anglais : uniquement pâturé des variétés ½ tardives 
tétraploïdes non remontantes. Pour les parcelles humides choisir 
une variété diploïde. En fauche + pâture des ½ tardives diploïdes 
non remontantes. 
Dactyle : des variétés tardives 
Fétuque élevée : des variétés tardives à feuilles souples 
Luzerne : des variétés à tiges fines, résistantes à la verse. 
Trèfle violet : peu de choix car des problèmes de production de 
semences. 

Deux sites pour vous aider : www.herbe-book.org pour choisir 
vos variétés. Le-calculateur.herbe-actif.org pour composer votre 
prairie avec 50 % de légumineuses et ainsi profiter de l’aide à la 
production de légumineuse fourragère. 

 

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 11 40 
Saint Privé (89) VL 15 95 
Pourrain (89) VL 8.2 64 
Diges (89) VA 10 42 
Charbuy (89) Ovin 9.9 100 
Boeurs en Othe (89) VL 12.4 78 
Soumaintrain (89) VL 18.6 60 
St Thibault (10) VL 8.4 31 
Vanlay (10) VL 11.4 42 
Chauffour les Bailly (10) VL 10 38 
Vault de Lugny (89) Ovin 9.3 43 
Provency  (89) Bovin Ovin 7.4 39 
Sceaux (89) VA 5.3 47 
Marrault (89) VA 6.7 nc 

 

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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