
 

 

 
  Alysé   

Rédaction : Ophélie COLLARD  – Tel : 06.06.50.97.31 
       Jean-Claude CHUPIN – Tel : 06.66.54.96.13 
Info Fourrages est disponible sur www.alyse-elevage.fr, 
www.aube.chambagri.fr, www.loiret.chambagri.fr, 
www.yonne.chambagri.fr  

 

N°  7 

25 
avril 
2019 

Les fauches précoces battent leur plein 

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

Au 20 avril  

Postes Secteur 
Cumul 

T° 
Pluie 
mm 

Pluie 
10 j 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 638 168 4,6 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 667 150 13 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 648 177 2,8 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 618 160 7 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 571  

Au 20 avril  

TROYES (126 m) Craie 630 144 4.8 

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 589 159 3.4 

MATHAUX (130 m) Briennois 654 142 4.2 

L’approche des 700°C (base 1er février) correspondent à la fauche 
précoce des RGI et des méteils à base de seigle.  

La 1ère coupe de luzerne est à réaliser dès la prochaine fenêtre 
météo dans la plupart des cas. 

Réseau de suivi de pousse de l’herbe  

Pâturages suivis 
Animaux 
pâturant 

Hauteur d’herbe (cm) 
Croissance 
(kgMS/Ha) 

Saint Privé AB (89) VL 
12 (chicorée) 

9 (multi-espèces) 
       40 

Saint Privé (89) VL 8 45 

Diges (89) VA 11,2 70 

La Brosse (89) VL 7 25 

Soumaintrain (89) VL 8,5 22 

Vault de Lugny (89) OV 5,3 34 

Provency (89) VA/OV 3,5 pâturage 

Ste Magnance (89) VA 5,5 28 

St Thibault (10) VL 8,3 53 

Chauffour les Bailly (10) VL 7,5 34 

Une pousse en demi-teinte de 40 kg MS/ha en moyenne.  
 

Adaptez votre chargement à l’hectare :  

Pousse/Ha GL de +1an VA + veau Ovin 

30 kg MS 3 1,5 10 

40 kg MS 4 2 14 

50 kg MS 5 2,5 17 

 

Faut-il un conservateur pour mon ensilage ? 

Le conservateur n’aura aucun intérêt si le tassement est faible        
(< 190 kg MS/m3) avec un stade de récolte trop tardif.  
Il a un intérêt avec les ensilages de : 

- Graminées < 25 % de MS 
- Dactyle-luzerne < 30 % de MS 
- Luzerne  < 35 % de MS 

Si vous ensilez du RGI ou du méteil très précoce en même temps 
que votre luzerne, hachez le finement et mettez le au-dessus dans le 
silo. 

Quels types de conservateurs ? 
 Homo-fermentaires (bacillus plantarum, bacillus lactis) 

pour un coût de 30 à 50 €/ha. 
 Utilisation de kéfir de lait ou de fruit. 5 g de kéfir dans 1 l 

d’eau pendant 3 jours à 20°C puis le transférer dans un 
volume de 100 l d’eau avec 4 kg de sucre. Appliquer ce 
mélange sur la couche superficielle du silo. Préparation 
pour 70 tonnes brut (ou 5 ha).  

Quel type de culture après méteil ? 

 Sur sols avec de bonnes réserves hydriques. 

Semis de variétés de maïs indice 280 jusqu’au 20/05. 

 Sur sols séchant avec température du sol > 12°C.  

Sorghos multicoupes semés à une profondeur de 2 à 4 cm avec un 
semoir à céréales. Un apport de 50 unités N à chaque coupe. 1ère 
coupe 60 jours après la levée à une hauteur minimum de 50 cm. 
Préférez des sorghos PPS utilisables en pâturage ou affouragement 
en vert pour un rendement de 7 à 8 tMS/ha et une valeur de 0,8 
UFL. 

Sorgho monocoupes avec semoir pneumatique 40 à 80 cm 
d’écartement avec un apport de 20 t/ha de fumier de bovin et un 
apport de 50 unités N avant le stade 6/8 feuilles pour un rendement 
de 10 à 11 tMS/ha valeur de 0,90 UFL.  
Associez une variété BMR avec une variété non-BMR afin d’éviter les 
problèmes de verse. 

 Des couverts végétaux avec un intérêt alimentaire et 
agronomique semés avant le 01/06. RGI alternatif, avoine 
et pois de printemps, millet perlé, moha +trèfle 
d’Alexandrie pour fauche. 

 
 
 
 
Faut il un conservateur ? 
Le conservateur n’aucun interet si le tassement est inefficace 
(<190 kg de MS / m3 ) avec un stade de récolte trop tardif . 

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 5cm  

Fauche précoce 
Épi à 10cm - 

Début épiaison 

Foin précoce 
Début floraison 

Foin moyen 
floraison 

Foin tardif 
médiocre Début 

grainage 
Grainage 
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