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En été pâturer moins ras 

La canicule a freiné la pousse de l’herbe. En situation favorable la 
croissance de l’herbe plafonne à 20 kg MS/ha/j. On observe des 
différences entre régions, Avallon et le Morvan ont davantage 
souffert de la sécheresse. Après la pluie de la dernière semaine 
de juin, la pousse va redémarrer. Mais les conditions peuvent vite 
changer, le pâturage d’été nécessite quelques adaptations. 
 

Le 30 juin 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 1 714 386 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 1 783 272 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 1 707 294 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 1 699 338 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 1 627  

Le 27 juin  

TROYES (126 m) Craie 1 759  

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 1 667  

MATHAUX (130 m) Briennois 1 773  

 
Pâture après fauche : Cette année, attendez 3 semaines au 
minimum avant de faire pâturer les parcelles fauchées afin de 
favoriser la repousse de l’herbe. 
Allongez les temps de repousse avec un objectif de 35 jours en 
évitant le surpâturage. Un pâturage trop ras va pénaliser la 
reprise de végétation et conduire à éclaircir la prairie. 
Respectez une hauteur de 6 cm (hauteur talon) en pâturage 
continu ou à la sortie de la parcelle en pâturage tournant. 
Laissez le troupeau sur un seul pré et affouragez si notre région 
connait une nouvelle sécheresse. 
 

Tenter les dérobées 

Cette année, les conditions sont favorables au semis de 
dérobées. Si la culture dérobée est exploitée en pâturage le 
rendement est toujours suffisant, pour que cela soit rentable. 

En fauche il faut atteindre 3 tMS/ha et suffisamment tôt pour 
récolter dans de bonnes conditions. 

Quelques rappels : 
Semer tôt, le 20 juillet est la date limite pour récolter  
Semer un mélange, la dose de chaque espèce du mélange = la  
dose par ha divisée par le nombre d’espèces du mélange. 
 

 

cultures

dose / ha 

en culture 

pure

cultures

dose / ha 

en culture 

pure

avoine rude 30 phacellie 12

avoine de printemps 100 pois fourrager 175

avoine méditerranéenne 80 radis chinois 6

colza fourrager 9 radis fourrager 20

Fenugrec 33 Sorgho Sudangrass 20

féverole 225 Sorgho x Sudangrass 30

Millet 25 RGI alternatif 25

moha 30 trèfle d'alexandrie 27,5

moutarde 15 trèfle incarnat 22,5

navet 1,5 vesce commune 50

navette 9  
 

Faire une préparation rapide mais soignée. Derrière l’escourgeon, 
le déchaumage est indispensable pour gérer les repousses 
quelque-soit la technique de semis. 
 

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 - - 
Saint Privé (89) VL - - 
Pourrain (89) VL 6.5 20 
Diges (89) VA 8.9 22 
Charbuy (89) Ovin 5.4 16 
La Brosse (89) VL 4.7 12 
Boeurs en Othe (89) VL 6.1 24 
Soumaintrain (89) VL 6.2 19 
Vanlay (10) VL 7.2 17 
St Thibault (10) VL 6.4 8 
Chauffour les Bailly (10) VL 7.8 24 
Provency  (89) Bovin Ovin 5.2 10 

 

Dernière parution régulière de 
 Info Fourrages 

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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