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Maîtriser les épis et les zones de refus 

La première décade de juin, nous atteindrons le stade repère 
« 1200 °C Foin moyen-floraison ». Il faudra être encore être 
patient avant d’attaquer les gros chantiers de fenaison, la météo 
est annoncée instable. 

Le 31 mai 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 1193 252 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 1259 197 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 1188 213 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 1178 264 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 1112  

Le 30 mai  

TROYES (126 m) Craie 1199  

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 1134  

MATHAUX (130 m) Briennois 1217  

La pluie et les fortes chaleurs des deux dernières semaines de 
mai a permis, enfin, de fortes croissances de l’herbe de l’ordre de 
60 à 80 kg MS/ha/j en situation favorable. 
Faucher les refus : La forte pousse actuelle s’explique le plus 
souvent par l’épiaison de nombreuses graminées. Les zones de 
refus se développent. La coupe des refus est nécessaire pour 
assurer une repousse de qualité. 
En vache laitière, la solution la plus économique est de faire 
pâturer au fil les parcelles avec des hauteurs élevées présentant 
de nombreux épis. 
 

Prix de l’herbe sur pied 
Le prix de l’herbe sur pied peut être estimé de la façon suivante : 
Prix de marché du foin moins les charges engagées pour le 
réaliser. Les charges sont estimées à partir du Barème d’entraide, 
charges de main d’œuvre comprises. Ce prix est un prix 
maximum, car l’acheteur prend le risque de la récolte. 
 

rendement 5 tonnes 4,5 tonnes 4 tonnes 3,5 tonnes

prix de marché 90 90 90 90

charges 46,3 48,2 50,5 53,4

Foin sur pied à la 

tonne 43,7 41,8 39,5 36,6

prix du foin sur pied = prix de marché - charges pour réaliser le chantier

Exemple pour un prix de marché du foin de 90 € par tonne

 

Prairies Multi-espèces ou RGA + TB 

A la ferme des Bordes, Arvalis a comparé, de 2008 à 2011, 2 types 
de prairies, l’association classique Ray Grass Anglais + Trèfle Blanc 
et les, très à la mode, prairies multi-espèces, dactyle, RGA, 
Fétuque élevée, TB, lotier, pâturin etc…. Cette comparaison a été 
réalisée en grandes parcelles avec 2 lots de 20 couples mères 
veaux à un chargement annuel de 1.3 UGB/ ha. 

Les principaux résultats 
Pas d’effet « type de prairies » sur la productivité, en moyenne, 
7.4 t de MS/ha pour l’association RGA + TB, 7.3 t de MS/ha pour 
les multi-espèces. Et une production de qualité quelque soit la 
prairie. 
Les 2 types de prairie ont été pareillement impactés par la 
sécheresse 2011. 
La croissance des veaux est légèrement supérieure sur RGA+ TB, 
notamment grâce à une meilleure croissance au printemps. Les 
croissances en été sont similaires sur RGA + TB et sur prairies 
multi-espèces. 
Les mères restent en bon état, pas de perte de poids sur les 2 
types de prairie 
Cette expérimentation a également permis de mettre en 
évidence les bonnes performances obtenues grâce au pâturage. 
 

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 34 
Saint Privé (89) VL 8.9 48 
Pourrain (89) VL 8.9 88 
Diges (89) VA 11.7 84 
Charbuy (89) Ovin 7.8 100 
La Brosse (89) VL 5 14 
Boeurs en Othe (89) VL 6 48 
Soumaintrain (89) VL 8.3 63 
Vanlay (10) VL 7.4 56 
St Thibault (10) VL 6.4 20 
Chauffour les Bailly (10) VL 10.9 63 
Vault de Lugny (89) Ovin 7.8 45 
Provency  (89) Bovin Ovin 5.4 33 
Sceaux (89) VA 3.1 24 
Marrault (89) VA 8 66 

 

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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