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Temps orageux toute la semaine 

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

Au 10 juin  

Postes Secteur 
Cumul 

T° 
Pluie 
mm 

Pluie 
10 j 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 1276 282 23,8 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 1330 254 10,8 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 1285 295 20,8 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 1256 234 13,6 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 1181  

Au 10 juin 

TROYES (126 m) Craie 1343 242 20 

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 1249 266 20 

MATHAUX (130 m) Briennois 1352 259 21,4 

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 35 

Saint Privé (89) VL 9 30 

Diges (89) VA 13,3 60 

La Brosse (89) VL 5,8 18 

Soumaintrain (89) VL 7,4 39 

Vault de Lugny (89) OV 7,6 33 

Provency (89) VA/OV 7,6 Pâturage 

Ste Magnance (89) VA 4 29 

St Thibault (10) VL 8,3 Pâturage 

Chauffour les Bailly (10) VL 11,5 59 

Galega officinalis : une légumineuse toxique qui 
peut se retrouver dans vos foins 

Pouvant mesurer jusqu’à 1 m de haut et ressemblant au 
sainfoin, elle se rencontre dans les prairies humides à pH 
relativement élevé et les bords de chemins. Sa floraison, stade 
à partir duquel elle devient toxique, se situe entre juin et 
septembre. Elle est mortelle pour les ruminants (bovins, ovins, 
caprins), ainsi que les chevaux. Un fourrage avec 10 % de galega 
est considéré comme très dangereux. La mort de l’animal 
survient  alors moins de 24 heures après l’ingestion.  
Description physique de la vivace : lien 

 
 

C’est le moment de lutter contre les chardons 

Vous pouvez principalement trouver 2 types de chardons invasifs 
dans vos parcelles :  

 
 

Les dessins ne sont pas à l’échelle, le chardon commun est 
souvent plus grand et piquant que le chardon des champs.  

Le chardon des champs possède une partie souterraine très 
développée. Il se propage localement par les racines et les 
rhizomes qui peuvent s'allonger de 2 à 4 m par an. Chaque mètre 
de racines peut donner naissance à environ 8 nouvelles pousses. Si 
les pousses de l'année sont détruites au stade « rosette », des 
bourgeons secondaires se développent et accentuent encore plus 
la colonisation. C’est pourquoi il convient d’attendre le stade 
bouton floral pour intervenir (fauche ou herbicide). 

Le chardon commun est, lui, bisannuel, il ne possède pas de 
reproduction végétative ce qui facilite sa destruction.  
L'arrachage est donc efficace, on peut aussi 
le couper en-dessous du collet (c'est à dire 
à 10 cm de profondeur) avec une houe. 
L’autre méthode consiste à faucher ce 
chardon au stade bouton en même temps 
que le chardon des champs.  

 

 

 

 

 

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 

 

Chardon des champs Chardon commun 

D
es

si
n

s 
: Y

ve
s 

D
o

u
x 

Stade « bouton floral » 

https://marne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/047_Inst_Marne/actus-agendas/2017/galega.pdf

