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Les averses s’entremêlent aux fauches précoces 

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

Au 30 avril  

Postes Secteur 
Cumul 

T° 
Pluie 
mm 

Pluie 
10 j 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 755 195 26,8 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 791 173 23,1 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 762 201 23,6 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 737 178 18 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 684  

Au 29 avril  

TROYES (126 m) Craie 740 156 12.4 

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 691 177 18.6 

MATHAUX (130 m) Briennois 767 160 17.6 

Encore une semaine de régime d’averses, néanmoins scrutez la 
météo et soyez opportuniste afin de récolter vos fourrages en 
ensilage ou enrubannage sans trop attendre. 

Réseau de suivi de pousse de l’herbe  

Pâturages suivis 
Animaux 
pâturant 

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

Saint Privé AB (89) VL 11 40 

Saint Privé (89) VL 9 45 

Diges (89) VA 11,8 95 

La Brosse (89) VL 7,7 40 

Soumaintrain (89) VL 8,5 41 

Vault de Lugny (89) OV 7,2 82 

Provency (89) VA/OV 4,7 pâturage 

Ste Magnance (89) VA 5,7 30 

St Thibault (10) VL 11,1 88 

Chauffour les Bailly (10) VL 9,3 53 

 Maïs après RGI ou méteils très précoce 

Pour les structures avec fortes activités de vers de terre (= 
grumeleuses en surface) passez en TCS (Technique Culturale 
Simplifiée) en priorité avec travail du sol superficiel et de 
décompactage. Profondeur de travail 15 à 40 cm et dilution de la 
matière organique de 0 à 20 cm de profondeur. 

 

 

 Devez-vous débrayer une parcelle ?  

Débrayer des parcelles consiste à les retirer des surfaces 

pâturées pour les faucher en ensilage ou enrubannage.  

Pour faire votre choix, avant votre période propice de récolte 

faites le tour de vos parcelles à l’aide de votre herbomètre et/ou 

de votre œil aiguisé par l’expérience.  

Si la hauteur herbomètre des parcelles à pâturer les 2 prochaines 

semaines se situe entre 8 et 9cm (correspondant à une hauteur 

d’herbe au niveau de votre cheville) → Les repères du tableau 

suivant vous aideront dans le cas d’une pousse de l’herbe à 

40kgMS/Ha/jour. 

 
Néanmoins, si certaines de vos parcelles destinées au pâturage 

ont une hauteur supérieur à 14 cm herbomètre (=hauteur à mi-

bottes),  préférez la fauche afin d’éviter le gaspillage. 

Semis de prairie après dérobée d’hiver 

Différents choix selon le terrain d’implantation et la durée voulue : 

- RGI alternatif  20 kg + trèfle d’Alexandrie 10 kg à semer 

avant le 20/05/19 pour une culture d’un an avec une 

exploitation possible à partir d’août en pâturage  

- Semis de légumineuses : Luzerne 15 kg + trèfle incarnat 

5kg (ou squarrosum) + trèfle violet 6kg + RGH 6 kg pour 

une durée de 3 ans  

- Semis de prairies multi-espèces pour une durée de 4 ans 

avec un gain de production de 15 à 20% de MS/an quelle 

que soit le type d’année. Première exploitation en 

pâturage à la fin de l’été et à l’automne. 

Ares/UGB 50% herbe pâturée 100% herbe pâturée 

15  Ne pas débrayer Ne pas débrayer 

20  
Débrayer l’équivalent de 

4 jours de pâturage 
Ne pas débrayer 

30  
Débrayer l’équivalent de 

13 jours de pâturage 
Ne pas débrayer 

 

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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