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Météo instable en prévision 
Alors que certains ont déjà récolté leur foin, la majorité des 
éleveurs attend désormais la prochaine fenêtre 
météorologique pour intervenir.  

 

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

Au 31 mai  

Postes Secteur 
Cumul 

T° 
Pluie 
mm 

Pluie 
10 j 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 1118 258 10,8 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 1167 244 5 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 1125 275 6,8 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 1095 220 3,4 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 1023  

Au 31 mai 

TROYES (126 m) Craie 1165 220 6.9 

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 1063 244 7 

MATHAUX (130 m) Briennois 1157 236 7.2 

Afin de réaliser un foin de qualité, la somme de 
températures de 1000°C (base 1er février) est idéale. 
L’approche des 1400°C annonce des foins de valeurs de plus 
en plus médiocres. 

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 30 

Saint Privé (89) VL 7,5 40 

Diges (89) VA 11,8 47 

La Brosse (89) VL 5,7 64 

Soumaintrain (89) VL 7,1 54 

Vault de Lugny (89) OV 7,8 41 

Provency (89) VA/OV 7,1 Pâturage 

Ste Magnance (89) VA 5 20 

St Thibault (10) VL 9,6 100 

Chauffour les Bailly (10) VL 10,1 73 

La pousse de l’herbe se maintient malgré les fortes chaleurs 
et le manque d’eau. Elle est cependant disparate selon les 
localisations : entre 1 et 3 cm par semaine. 

 

 
 

Foin : limiter la perte au champ tout en optimisant 
la vitesse de séchage 

Réduire les pertes physiques 

Adaptation des matériels de fauche suivant le type de 
couvert prairial

 
Les faucheuses conditionneuses sont déconseillées sur 
légumineuses, si toutefois elles étaient utilisées, il importe d’en 
réduire au maximum l’agressivité (réduction de régime du 
conditionneur, effacement des peignes, desserrage de la tôle 
située à l’aplomb du conditionneur). 
 

Diminuer le temps de séchage 

La consommation des sucres par respiration est proportionnelle 
au temps de séchage, c’est pourquoi il est important de favoriser 
un séchage rapide. 

Sitôt après la fauche, l’eau s’évacue par les stomates de la plante 
encore ouverts. Plus la surface d’exposition du fourrage au vent 
et aux rayons du soleil est importante et plus le fourrage séchera 
vite. Ainsi, en fauchant dès la disparition de la rosée du matin, 
une demi-journée de soleil peut suffire à laisser échapper 50% 
de l’humidité.  

Avec les faucheuses conditionneuses produisant des andains 
étroits (30 à 40 % de la surface fauchée), il est conseillé de faner 
au plus vite après la fauche pour répartir le fourrage. Pour les 
andains larges le fanage peut attendre le lendemain matin. 
Les 2 et 3ème jours, privilégiez de faner le matin ou le soir 
lorsque l’atmosphère est plus chargée en eau pour éviter de 
brasser un foin trop sec dont les brins vont casser.  

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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