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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 

 

Début des mises à l’herbe en ovins 

Toujours avec une dizaine de jours de retard par rapport à la 
norme, les 200°Cj sont atteints en Puisaye, dans l’Auxerrois et 
l’Aube et approchent dans l’Avallonnais. La mise à l’herbe des 
ovins va pouvoir commencer.  

Au 20 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 201 282 54 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 212 220 42 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 182 275 50 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 189 367 61 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 168   

Au 20 mars  

TROYES (126 m) Craie 196 269 49 

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 191 323 47 

MATHAUX (130 m) Briennois 203 279 46 

Le déprimage pour améliorer la qualité des foins  

Le déprimage est une exploitation de l’herbe précoce et 
superficielle, principalement en pâturage.  Les animaux pâturent 
avant le stade « Epi à 5 cm », ce qui permet de conserver l’épi. 
Cette technique favorise le tallage des graminées, augmente la 
proportion de feuilles ce qui améliore la qualité du fourrage. Elle 
permet également de nettoyer les parcelles en éliminant l’herbe 
âgée et donne de la lumière au trèfle blanc qui se développe 
alors mieux. De plus, le déprimage décale la pousse de l’herbe. 
Pour les parcelles récoltées en foin, la période de fauche est 
légèrement décalée ; la récolte se réalise alors souvent dans de 
meilleures conditions, d’où une meilleure qualité de fourrage. 

Le rendement n’est pas diminué à condition d’arrêter le 
déprimage avant le stade « épi 5 cm » (atteint vers 500°C) pour 
conserver l’épi.  En effet, lorsque l’épi se situe à 5 cm ou plus du 
sol les bovins ont la capacité de le consommer (pour les ovins 
c’est plus tôt, dès que l’épi se situe à 3 cm du sol). Si l’épi est 
consommé on parle d’étêtage : la qualité est favorisée (repousse 
feuillue) mais les rendements sont significativement réduits (30 à 
50 % de rendement en moins).  
Le déprimage peut débuter dès que ĺ herbe atteint 8 cm dans la 
parcelle et que la portance du sol le permet. 

Le réseau de suivi de la croissance de l’herbe 

Le réseau de suivi de la croissance de l’herbe est composé de 
14 fermes réparties dans les principales régions d’élevage de 
l’Yonne et de l’Aube (voir carte en annexe). Nous réalisons tous 
les 10 jours des mesures herbomètre dans les parcelles 
pâturées de ces fermes pour vous permettre de suivre 
l’évolution de la pousse. Le suivi de la pousse de l'herbe est un 
outil d’aide à la décision qui vise à donner des repères  pour 
améliorer la gestion du pâturage. Il permet d’anticiper les 
grandes étapes de la pousse de l’herbe. 

Tous les dix jours vous trouverez dans ce bulletin, pour chaque 
pâturage, la hauteur d’herbe moyenne et la croissance de 
l’herbe sur la dernière décade.  

Pâturages suivis 
Animaux 
pâturant 

Hauteur 
d’herbe (cm) 

2018 

Hauteur 
d’herbe (cm) 

2017 

Saint Privé AB (89) VL 5  

Saint Privé (89) VL 9  

Diges (89) VA 4,4 4,6 

Charbuy (89) OV 4,2  

Venouse (89) VA 4,4 4,8 

La Brosse (89) VL 3  

Boeurs en Othe (10) VL nm 5,2 

Soumaintrain (10) VL nm  

Jeugny (10) VL 7,2  

St Thibault (10) VL 7,9 9,0 

Chauffour les Bailly (10) VL 5,9 6,0 

Vault de Lugny (89) OV 6,2 3,6 

Provency (89) VA/OV 2,2  

Ste Magnance (89) VA 2,8  

Les 2èmes rencontres « Bout de prairie » 

 Dans l’Avallonnais : le 9 avril, de 14h à 16h, chez Pascal 
BARON, EARL du Chaume des Bois, à Ste Magnance, 

 En Puisaye : le 10 avril, de 10h à 12h, chez Maarten et Bert 
KRUIZINGA, GAEC le Carbon à Champcevrais 

 Dans le Chaourçois : le 11 avril, de 14h à 16h, chez Adrien et 
Michel MOREAU, EARL des Hayers, à Jeugny 

 Dans le Loiret : le 12 avril, de 10h à 12h, chez Anne-Marie 
BEARZATTO, GAEC la Boutonnerie, à Dammarie en Puisaye  

Plus d’informations sur le flyer joint 

 



Chauffour les Bailly (Champagne humide) 
EARL Van Leeuven  

Suivi pâturage 45 VL Prim’Holstein 8000 kg 
Sur 14,9 ha découpée en 5 parcelles 

Sol argilo calcaire drainé 
Prairies naturelles 

Le réseau de suivi de la croissance de l’herbe 2018 

Alysé  - Mars 2018 

Contact : Camille LEMOINE - 03.86.92.36.52 

Charbuy  
TROTTIER Fabrice 

Suivi pâturage brebis + béliers Ile de France 
Chargement progressif jusqu’à 210 brebis 

Sur 6,8 ha découpés en 14 parcelles 
Sols sablo-argileux 
Prairies naturelles 

Jeugny (Champagne humide) 
EARL des Hayers 

Suivi pâturage 60 VL Prim’Holstein 8000 kg 
Sur 11 ha découpée en 5 parcelles 

Pâturage au fil  
Sol limono-argileux 

Majorité de prairies naturelles 

Saint Privé AB (Puisaye) 
EARL Quantin, en Agriculture Biologique 

Suivi pâturage 50 VL Montbéliardes 5500 kg 
Sur 30 ha découpés en 20 parcelles de 1,5 ha 

Sol limoneux et limono-argileux à silex 
Mélanges prairiaux  

Saint Privé (Puisaye) 
VANNESTE Philippe  

Suivi pâturage 55 VL Prim’Holstein 10500 kg + 
génisses 

Sur 20 ha découpés en 13 parcelles de 1,5 ha 
Sol limoneux et limono-argileux à silex 

Majorité de RGA/TB 

Lycée La Brosse 
En conversion AB 

Suivi pâturage 50 VL Prim’Holstein 
Sol argile-silex 

PT multi-espèces 

Saint Thibault (Champagne humide) 
EARL de la Ferrée 

Suivi pâturage 70 VL Prim’Holstein 10500 kg 
Sur 10,8 ha découpée en 6 parcelles 

Sol argilo calcaire superficiel 
Prairies naturelles 

Boeurs en Othe (Pays d’Othe) 
EARL Brunat 

Suivi pâturage 50 VL Prim’Holstein 
Sur 10 ha découpés en 11 parcelles 

Sol limoneux et argile à silex 
Mélanges prairiaux 

Venouse 
GAEC Erfort 

Suivi pâturage 25 VA suitées charolaises 
Sur 10 ha découpés en 5 parcelles 

Sol argilo-limono-sableux 
Prairies naturelles 

Diges (Puisaye) 
GAEC Germain 

Suivi pâturage de 30 génisses charolaises 2 ans 
Sur 13,4 ha découpés en 4 parcelles 

Sol argilo-sableux 
Prairies naturelles 

Vault de Lugny (Avallonnais) 
EARL de la Cour Noblot 

Suivi pâturage 280 brebis Romane 
13 ha découpés en 5 parcelles 
Majorité de prairies naturelles 

Sainte Magnance (Avallonnais) 
EARL du Chaume des Bois 

Suivi pâturage de 30 VA suitées Salers 
13,2 ha découpés en 3 parcelles 

Sol granitique 
Prairies naturelles 

Provency (Avallonnais) 
GAEC de Marcilly 

Suivi pâturage mixte de 80 agnelles Texel + 7 
mâles charolais 18 mois 

Pâturage continu sur 1 parcelle de 10,8 ha 
Sol argilo-limoneux 

Prairie naturelle 

Soumaintrain 
GAEC Leclere  

17,1 ha découpés en 8 parcelles 
Une partie pâturée + une partie fauchée pour 

l’affouragement en vert 
Sol argilo-limono-sableux 


