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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 

 

Une dizaine de jours de retard 

Nous avons pour le moment une dizaine de jours de retard par 
rapport à la norme et une vingtaine de jours de retard par rapport 
à l’an dernier (voir graphe). Le temps s’est adoucit cette dernière 
décade (nous avons pris 75°C) mais des températures négatives 
sont de nouveau annoncées pour le début de la semaine 
prochaine (prévisions Météo France). Le repère « Mise à l’herbe 
300-350°C » ne sera pas atteint avant fin mars / début avril. 

Au 10 mars : Sommes de T° depuis le 1er février et pluviométrie depuis le 1er janvier et 
10 derniers jours. Données Météo - France 

Postes Secteur Cumul T° Pluie mm 
Pluie 
10 j 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 132 251 23 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 141 191 13 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 118 242 17 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 124 332 26 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 107   

Au 6 mars  

TROYES (126 m) Craie 88 210 12 

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 87 269 13 

MATHAUX (130 m) Briennois 95 225 14 

 

 
Evolution des sommes de température depuis le 1er février  

à Perrigny (Auxerre) 

Sur-semis au printemps : les conditions de réussite 

Le sursemis est une technique visant à renforcer ou à compléter la 
flore existante d'une prairie sans détruire totalement la végétation 
en place. Voici quelques recommandations : 

• Au printemps, sursemer au départ de la végétation  ou après 
une fauche précoce 

• Intervenir sur une végétation rase < 5 cm et un sol ouvert 
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• Semer des espèces agressives et à installation rapide. Le ray-
grass anglais et le trèfle blanc sont des espèces adaptées, 

• Ne pas semer à plus de 1 cm de profondeur, 

• Rappuyer le sol après le semis : rouleau type cultipacker, 
crosskillette ou piétinement animaux, 

• Limiter le développement du couvert en place (pas d’apport 
d’azote dans les mois qui précédent et suivent le sursemis, 
rythme d’exploitation rapide de la parcelle). 

Modification des conditions d’éligibilité pour l’aide 
à la production de légumineuses 

A compter de la campagne 2018, les mélanges légumineuses / 
graminées avec un taux de légumineuses > à 50 % ne sont plus 
éligibles à l'aide à la production de légumineuses fourragères. 
L'aide est par contre maintenue pour les surfaces en 
légumineuses pures ou les mélanges légumineuses/céréales, 
légumineuses/oléagineux, à condition que les légumineuses 
représentent plus de 50 % du mélange en nombre de graines. 

Equipez-vous d’un herbomètre® pour piloter le 
pâturage 

L’HerboMETRE® est un outil de mesure de la 
hauteur d’herbe, en fonction de sa densité. Il 
permet de piloter le pâturage grâce à des 
repères d’hauteur d’entrée (8 à 12/14 cm) et 
d’hauteur de sortie (5 cm). Il permet aussi de 
calculer la croissance de l’herbe, le stock 
d’herbe disponible sur pied, … 
Pour vous équiper d’un HerboMETRE®, contactez-nous au 
03.86.92.36.52, tarif : 100 € HT 

Une cinquantaine d’éleveurs aux rencontres 
« Bout de prairie » 

Une cinquantaine d’éleveurs se sont retrouvés aux premiers 
rendez-vous « Bout de prairie » du 5 au 8 mars pour échanger 
sur la gestion de l’herbe. Les 2èmes rencontres auront lieu du 9 
au 12 avril.          VENEZ NOMBREUX ! 
 

 
Rencontre « Bout de prairie » du 5 mars à l’EARL du Chaume des Bois  
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