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Numéro  9 15 mai 2018 

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 

 
Fauches  

Les 800°C sont désormais atteints sur la zone mais la pluie des derniers 
jours a stoppé les récoltes. Les parcelles déjà fauchées devraient bien 
repartir. Pour celles prévues en fauche précoce mais pas encore 
récoltées tenez-vous prêts pour la prochaine fenêtre de beau temps. 

Au 10 mai : 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 791 354 0.4 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 833 274 0.6 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 772 340 1.4 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 782 457 3.4 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 732   

Au 8 mai 

TROYES (126 m) Craie 766 313 7.3 

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 748 403 18 

MATHAUX (130 m) Briennois 801 356 14.7 

Bien exploiter les luzernes 

Maitriser un bon rythme de fauche 
 1ère coupe au stade début bourgeonnement 
 Puis récolte des repousses tous les 30 à 40 jours (si la 1ère coupe a 

lieu au stade début bourgeonnement rallonger l’intervalle d’une 
semaine environ entre la 1ère et la 2ème coupe) 

 Au moins une floraison par an pour reconstituer les réserves (le 
stade début floraison est suffisant). Souvent 3ème coupe. 

 Dernière coupe 1 mois ½ avant les premières gelées pour que la 
luzerne reconstitue ses réserves avant la mise en repos pour bien 
redémarrer au printemps. 

Conserver un maximum de feuilles  
Les feuilles sont 2 fois plus riches en MAT que les tiges, d’où l’importance 
de les conserver 

Composition de la luzerne 

 Feuilles Tiges 

 Début bourg Début bourg Début flor 

UFL / kg MS 0.95 à 1 0.72 0.59 

MAT 25 à 28 % 14 % 11% 

Source : Arvalis, essais La Jaillières (44) - 2011 

 Interventions aux bons moments de la journée : faucher juste après 
la rosée, faner et andainer le matin pendant la rosé, pressage le 
matin après la rosée ou tard le soir à la reprise d’humidité 

 Choix et réglage du matériel 

Maitriser le taux de MS pour une bonne conservation  
 35 % pour les ensilages 
 50 à 60 % pour les enrubannages  
 80 à 85 % pour les foins 

Prix de l’herbe sur pied 

Chaque année, Alysé et les Chambres d’Agriculture diffusent un prix 
indicatif de l’herbe sur pied. Il a pour objectif de servir de base aux 
transactions sans être pour autant un barème officiel. 
Le prix de l’herbe sur pied est estimé de la façon suivante :  

Prix du marché du foin – Charges engagées pour le réaliser 

Les charges sont estimées à partir du barème d’entraide. Elles 
comprennent la fauche, le fanage, l’andainage, le pressage, la 
manutention et le stockage, main-d’œuvre comprise. 
Il s’agit du prix plafond pour l’acheteur car c’est lui qui prend le risque de 
la récolte.  

Luzerne ou trèfle 
 5 tonnes 4 tonnes 3 tonnes 2.5 tonnes 

Prix du marché 130 €/t de foin 

Charges 45 € 55 € 65 € 75 € 

Prix d’achat/pied 85 € 75 € 65 € 55 € 

Prairie naturelle  
 5 tonnes 4.5 tonnes 4 tonnes 3.5 tonnes 

Prix du marché 90 €/t de foin 

Charges 46 € 48 € 50 € 53 € 

Prix d’achat/pied 44 € 42 € 40 € 37 € 

Retrouvez le barème 2018 complet (fourrages, paille, fumier,..) sur 
notre site : www.alyse-elevage.fr  

Suivi de la pousse de l’herbe 

Pâturages suivis 
Animaux 
pâturant 

Hauteur 
d’herbe (cm)  

Croissance 
de l’herbe en 
kg MS/j/ha 

Saint Privé AB (89) VL 9 52 

Saint Privé (89) VL 11 60 

Diges (89) VA 12.3 51 

Charbuy (89) OV 7.7 87 

Venouse (89) VA ns ns 

La Brosse (89) VL 8.8 48 

Soumaintrain (10) VL 10 81 

Jeugny (10) VL 10.7 84 

St Thibault (10) VL 8.4 20 

Chauffour les Bailly (10) VL 8.3 28 

Vault de Lugny (89) OV 7.1 59 

Provency (89) VA/OV 6.7 48 

Ste Magnance (89) VA 7.1 51 

Agenda 

Jeudi 24 mai : Visite d’essais prairies multi-espèces, GAEC Petit à Toucy (89) 

Mercredi 30 et jeudi 31 mai : Salon de l’herbe et des fourrages à Nouvoitou 

(35) près de Rennes (réservez vos entrées à ½ tarif sur http://inscription.profieldevents.com/SH/ ) 

 Salon de l’herbe 

http://www.alyse-elevage.fr/
http://inscription.profieldevents.com/SH/

