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Un retour de la pluie salvateur 

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

Au 10 avril  

Postes Secteur 
Cumul 

T° 
Pluie 
mm 

Pluie 
10 j 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 542 163 21,3 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 564 137 23,3 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 548 175 31,5 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 523 153 19,4 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 482  

Au  9 avril  

TROYES (126 m) Craie 522 139 27.2 

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 488 155 15 

MATHAUX (130 m) Briennois 547 138 15.8 

Réseau de suivi de pousse de l’herbe  

Pâturages suivis 
Animaux 
pâturant 

Hauteur 
d’herbe (cm) 

Croissance 
(kgMS/Ha) 

Saint Privé AB (89) VL 8 18 

Saint Privé (89) VL 9 31 

Diges (89) VA 9,3 45 

La Brosse (89) VL 7,5 20 

Soumaintrain (89) VL 8,6 33 

Vault de Lugny (89) OV 4,8 13 

Provency (89) VA/OV 2,7 Pâturage en cours 

Ste Magnance (89) VA 5 15 
St Thibault (10) VL 7,7 28 

Chauffour les Bailly (10) VL 6,6 27 

La pousse de l’herbe est stable, avec une pousse d’environ 1 à 1,5 
cm tous les 10 jours. La fin des gelées matinales devraient 
enclencher le pic de pousse printanier. 

 

Méteils : les 1ères récoltes approchent  
Si vous souhaitez destiner vos méteils à vos animaux à plus forts 
besoins, il est important de les récolter très précocement en se 
fiant à l’évolution de la céréale.  
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Il faut faucher lorsque l’épi est dans la gaine entre le dernier nœud 

et la sortie gaine (0,9 UF attendue). 

Pour les méteils à base de seigle, la récolte est prévue à partir du 
20/04 en même temps que les coupes précoces de RGI.  
Pour les méteils à base de triticale, le stade montaison arrive vers le 
25/04.   
Pour les méteils à base d’avoine, vers le 10/05.  
Pour les animaux à besoin plus modéré, vous pouvez récolter au 
stade début épiaison (0,8 UF attendue) au moment de l’apparition 
des fleurs sur les pois ou les vesces. 

L’après-méteil 

Derrière un méteil très précoce, vous avez 3 possibilités : 
 Un maïs sur sol à bon potentiel 

 Un sorgho 

 Une prairie multi espèces  
 

Semis de maïs… donner de la résistance à la sécheresse 
dès le semis  
L’hiver dernier, peu pluvieux, à laisser de bonnes structures de sol. 
Les techniques de cultures simplifiées peuvent donc se généraliser 
en particulier sur les sols ayant disposé d’un couvert hivernal.  

Maintenez la matière organique dans la couche 0-20 cm, cela 
permettra un bon développement du système racinaire en 
maintenant une réserve en eau. 0,5 point de MO en plus c’est 20 % 
de réserve utile en plus. Un système racinaire très développé 
augmentera le volume de soies produites à la floraison et la 
synchronisation entre la sortie des soies et la sécrétion du pollen. 

Visez un semis dans un sol ressuyé avec une température de 10°C 
à 5cm de profondeur pour favoriser une germination rapide. Vous 
pouvez commencer à semer en tête les variétés farineuses dont le 
système racinaire se développe dans des sols plus froids. En 
générale, les semis sont conseillés entre le 20-25 avril ; des essais 
Arvalis montrent une perte d’environ 600kgMS/Ha par semaine de 
retard à partir de cette date. Un apport d’engrais starter type 18/46 
peut être envisagé pour booster la levée. 

Les repères pour gérer les prairies 
Somme de 
températures 
cumulées depuis 
le 1er février 
(base 0°-18°) 

250 à 350°C 500°C 700 à 800°C 1000°C 1200°C 1400°C > à 1400°C 

Mise à l'herbe 
Fin déprimage 

Épi à 5 cm  

Fauche précoce 
Épi à 10 cm - 

Début épiaison 

Foin précoce 
Début floraison 

Foin moyen 
floraison 

Foin tardif 
médiocre Début 

grainage 
Grainage 

 

http://www.alyse-elevage.fr/
http://www.aube.chambagri.fr/
http://www.loiret.chambagri.fr/
http://www.yonne.chambagri.fr/

