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Passer entre les gouttes 
La croissance de l’herbe pâturée varie de 7 à 80 kg MS/ha/j. Elle 

est fonction du temps de repousse et de la quantité de débris 

végétaux non digérée par le sol qui bloque la repousse. Toujours 

des promesses de courtes périodes de beau temps. Il faudra 

choisir le bon créneau pour faucher. 

 

Le 20 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 1351 577 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 1429 502 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 1309 572 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 1300 660 

MORVAN (400m) données 
estimées 

Quarré 1217  

 

Dans les parcelles très humides, attendre quelques jours de 

beau temps avant de faucher pour que le fourrage sèche vite. La 

valeur du foin dépend du stade de fauche, mais il dépend 

également du temps de fanage. 

Faucher les chardons des champs  qui se développent par 

graines mais également grâce à des rhizomes. Il faut les faucher 

au stade boutons floraux après le 15 juin. C’est la période où les 

racines ont le moins de réserves et sont donc plus fragiles. 
 

Semis de maïs, dernière limite 

De nombreuses parcelles ne sont pas encore semées. La 

dernière décade de juin est la période limite pour semer et 

espérer une récolte d’ensilage à 30 – 32% de matière sèche. 

Les besoins en somme de températures base 6 – 30° C est 

d’environ 1 400° C pour une variété très précoce.  

En prenant la moyenne des 29 dernières années, à partir du 1
er
 

juillet, cette somme de températures est atteinte fin octobre à 

Auxerre. Elle plafonne à 1 320° C à Saint Mards, Saint André et à 

Grandchamp. 

En cas de semis tardif, il faudra être vigilant par rapport au gel en 

fin de cycle. Sur les 11 dernières années, il a gelé 5 fois en 

octobre, 1 fois le 15 octobre, 3 fois le 21 octobre et 1 fois le 29 

octobre. 
 

Maïs ensilage, quelles alternatives ? 

Il est difficile de trouver une culture qui a la même 

concentration énergétique que le maïs. Seuls, le sorgho mono-

coupe et le Ray Grass récolté jeune ont des valeurs en UFL qui 

s’en approchent. 

Le sorgho mono-coupe n’est pas la solution pour les mêmes 

raisons que le maïs, les besoins en somme de températures. Les 

besoins sont de 900° C base 10° C pour une récolte autour de 

26% de matière sèche. En prenant les mêmes données que 

précédemment pour le maïs nous obtenons une date  de 

récolte au-delà du 31 octobre dans l’Aube et l’Yonne. 

Le Ray Grass aura de toute façon un rendement limité, et sa 

réussite dépendra des conditions climatiques de l’été. Le semis 

de Ray Grass est habituellement conseillé à partir de fin juillet 

quand on a la certitude d’avoir une période pluvieuse. 

La seule solution est d’implanter une culture type dérobée dont 

la récolte est possible : Moha trèfle d’Alexandrie, Avoine-Vesce-

Trèfle d’Alexandrie, sorgho fourrager multi-coupes. Ces 

fourrages peuvent avoir une valeur azotée élevée mais ils sont 

souvent  limités en énergie. Ils ne pourront en aucun cas 

constituer la ration de base des animaux à fort besoins comme 

les vaches laitières ou alors fortement complémentes en 

concentré. 
 

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 25 
Saint Privé (89) VL 10 46 
Pourrain (89) VL 7.2 48 
Diges (89) VA 8.5 66 
Charbuy (89) Ovin 6.8 80 
Boeurs en Othe (89) VL 8.8 44 
Soumaintrain (89) VL 20.8 60 
St Thibault (10) VL 9.3 32 
Vanlay (10) VL 9.9 28 
Chauffour les Bailly (10) VL 11 30 
Vault de Lugny (89) Ovin 7.3 nc 
Provency  (89) Bovin Ovin 6.9 40 
Sceaux (89) VA 4.6 7 
Marrault (89) VA 9.4 77 

 

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 

 


