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Numéro  8 3 mai 2017 

2017, encore un printemps atypique 

Le froid et la sécheresse ont stoppé la pousse de l’herbe. Derrière 
pâturage, sur quelques parcelles, nous avons enregistré des 
croissances nulles. 
Alors qu’en règle générale, la dernière décade d’avril est la 
période de plus forte croissance de l’herbe, cette année, celle-ci 
est la plus faible depuis 2006, 18 kg à Pourrain à comparer à 118 
kg MS/ha/J en 2013. 

Le 30 avril les sommes de T° depuis le 1er février  
et la pluviométrie depuis le 1er janvier, données Météo - France 

Postes Secteur Cumul T° Pluie mm 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 743 173 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 795 133 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 739 156 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 660 181 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 682  

Le 26 avril  

TROYES (126 m) Craie 702  

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 663  

MATHAUX (130 m) Briennois 715  

Les pluies récentes, et des températures annoncées plus douces 
devraient permettre une reprise de la pousse de l’herbe. En 
élevage allaitant, ne rien changer. En vaches laitières, ajuster le 
fourrage apporté à l’auge sur la base d’une pousse qui permet 
de nourrir 2 vaches à l’ha. 
Nous sommes au stade repère « 700 à 800° C Fauche précoce 
début épiaison ». Surveillez le stade des prairies multi-espèces 
et des prairies permanentes. Le meilleur compromis qualité-
quantité est le stade début épiaison. A la première fenêtre de 
beau temps leur récolte en ensilage ou en enrubannage est à 
prévoir. 
 

Agneaux d’herbe, traitez le ténia 

Les jeunes agneaux se parasitent dès les premiers brins d’herbe 
ingérés. Un premier traitement est nécessaire 5 semaines après 
la mise à l’herbe. Le traitement se fait de préférence par 
l’administration d’un médicament spécifique du ténia 
(CESTOCUR). Les produits polyvalents ténia-strongle ou ténia-
grande douve sont également utilisables à la dose adaptée. 

Récolte de la luzerne, le 15 mai la date pivot 

A la fin de semaine dernière, dans l’Yonne, les luzernes étaient 
au stade « initiation », 10 tiges sur 20 sont initiées. On sent le 
bouton floral sous les doigts en saisissant l’extrémité de la tige. 
L’objectif est de les récolter au stade début bourgeonnement (4 
inflorescences visibles sur 20 tiges) en commençant par les plus 
vieilles luzernes. La récolte à ce stade produit un fourrage de 
qualité. Le rendement de la première coupe est pénalisé mais 
cette stratégie permet d’augmenter le rendement des coupes 
suivantes et d’augmenter ainsi le rendement annuel. 
Avant le 15 mai le fourrage récolté a une très haute valeur 
nutritive avec des rendements corrects. Après le 15 mai plus la 
fauche est retardée, plus le rendement de la première coupe est 
élevé avec une valeur alimentaire qui se dégrade et des risques 
de verse qui deviennent importants. 
Le meilleur compromis est une récolte entre le 10 et le 20 mai 
en ensilage ou en enrubannage. 
 

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 35 
Saint Privé (89) VL 8 20 
Pourrain (89) VL 6.9 18 
Diges (89) VA 11 40 
Charbuy (89) Ovin 4.6 15 
Venouse (89) VA 16.6 58 
La Brosse (89) VL 4.8 10 
Boeurs en Othe (89) VL 5.4 30 
Soumaintrain (89) VL 8.2 40 
Vanlay (10) VL 7.2 33 
St Thibault (10) VL 6.1 22 
Chauffour les Bailly (10) VL 8.2 19 
Vault de Lugny (89) Ovin 3.7 26 
Provency  (89) Bovin Ovin 3.2 21 
Sceaux (89) VA 4.3 28 
Marrault (89) VA 6.4 27 

 

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 

 


