
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Temps humide et toujours frais 
Sommes de Température depuis le 1er février 

Pluviométrie depuis le 1er janvier et les 10 derniers jours.

Au 20 mai 

Postes Secteur Cumul 
T° 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 892 

PERRIGNY (152 m) Auxerre 957 

SAINT MARDS (226 m) Pays d'Othe 914 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 875 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 814 

Source : Chambre d'agriculture de l'Yonne, d'après les données Météo

Au 20 mai 

TROYES (126 m) Craie  

MATHAUX (130 m) Briennois  

Si l’on suit les sommes de température, nous 
accusons un retard de 3 semaines par rapport à l’année 
dernière. Pour Auxerre (Perrigny), nous étions à 960°Cj le 
02/05/20 et pour St André en TP nous étions à 875°Cj le 
30/04/20. Néanmoins, les graminées des prairies 
naturelles ont tout de même un stade plus avancé c
année à somme de température égale. Ceci s’explique par 
le stress causé par le gel tardif qui a précipité l’épiaison et 
aussi par l’influence de la durée du jour.  

Mesure d’herbe 
Pâturages suivis 

Animaux 
pâturant 

Type de 
prairie 

Autry-le-Châtel AB (45) VL Temporaire 
Saint-Brisson-sur-Loire (45) VL Temporaire 
Douchy (45) VA Naturelle 
Saint-Privé AB (89) VL Temporaire 
La Brosse AB (89) VL Temporaire 
Soumaintrain (89) VL Temporaire 
Quarré-les-Tombes (89) VA Naturelle 
Sainte Magnance (89) VA Naturelle 
Saint Thibault (10) VL Naturelle 
Chauffour-lès-Bailly (10) VL Naturelle 
La Villeneuve-au-Chêne (10) VL Naturelle 

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

250 à 350 °C 500 °C 

Mise à l'herbe 
Fin déprimage

Épi à 5 cm  

 

  Rédaction : Ophélie COLLARD  – Tel : 06.06.50.97.31
Matthieu JAVELLE – Tel : 06.85.23.36.85

Info Fourrages est disponible sur www.alyse-elevage.fr
www.loiret.chambagri.fr, www.yonne.chambagri.fr

  

Des Bouts de Prairies réussies
 L’organisation des bouts de prairies du 26 avril au 
4 mai a été l’occasion d’initier des retransmissions en 
direct sur Facebook. Cette technique vous a permis de 
suivre à distance l’intervention de notre spécialiste 
fourrage sur des sujets variés.

 Le 26 avril chez Christ
multi espèces en élevage bio

 Le 29 avril à la ferme de TONTENANT sur 
l’implantation de betteraves fourragères et le pâturage 
avec un robot de traite 

 Le 30 avril au GAEC DU CLOS GILLOT sur les 
 Le 4 mai sur la plateform

Malheureusement, la  connexion au réseau pour le 
Facebook Live à Thieffrain
qualité, et celui de Poiseul (21) n’a pu être retransmis 
direct du fait de très mauvaises conditions climatiques
mais nous avons pu faire quelques prises de vue et de 
son. 
Vous pouvez retrouver ces interventions
 soit sur Facebook Alysé Elevage
https://www.facebook.com/search/videos/?q=facebook%
20live%20alyse%20elevage
Déjà plus de 400 vues sur 2 de nos Facebook Live 
 soit sur notre chaine YouTube, avec un montage 

condensé de 20 à 25 minutes
https://www.youtube.com/channel/UC6lXv1NIgDgNk_vhW
eKgg  N’hésitez pas à vous abonner à notre chaine 
YouTube : Alysé Elevage. 
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et les 10 derniers jours. 

Pluie mm Pluie 
10 j 

337 36 
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es données Météo-France 

258 42 

294 46 

Si l’on suit les sommes de température, nous 
retard de 3 semaines par rapport à l’année 

. Pour Auxerre (Perrigny), nous étions à 960°Cj le 
et pour St André en TP nous étions à 875°Cj le 

les graminées des prairies 
même un stade plus avancé cette 

Ceci s’explique par 
le stress causé par le gel tardif qui a précipité l’épiaison et 

Croissance 
(kgMS/Ha/jour) 
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Les repères pour gérer les prairies 

700 à 800 °C 1000 °C 1200 °C 

Fin déprimage 
 

Fauche précoce 
Épi à 10 cm - 

Début épiaison 

Foin précoce 
Début floraison 

Foin moyen 
floraison 

: 06.06.50.97.31    
: 06.85.23.36.85     

elevage.fr, www.aube.chambagri.fr, 
www.yonne.chambagri.fr  

Des Bouts de Prairies réussies 
des bouts de prairies du 26 avril au 

4 mai a été l’occasion d’initier des retransmissions en 
. Cette technique vous a permis de 

suivre à distance l’intervention de notre spécialiste 
fourrage sur des sujets variés. 

Le 26 avril chez Christophe CHARRIER sur les prairies 
multi espèces en élevage bio 

Le 29 avril à la ferme de TONTENANT sur 
l’implantation de betteraves fourragères et le pâturage 

u GAEC DU CLOS GILLOT sur les méteils 
la plateforme d’essai de Dijon Céréales. 

Malheureusement, la  connexion au réseau pour le 
Facebook Live à Thieffrain (10) n’était pas de bonne 
qualité, et celui de Poiseul (21) n’a pu être retransmis en 

du fait de très mauvaises conditions climatiques, 
s avons pu faire quelques prises de vue et de 

Vous pouvez retrouver ces interventions : 
Facebook Alysé Elevage : 

https://www.facebook.com/search/videos/?q=facebook%
20live%20alyse%20elevage 
Déjà plus de 400 vues sur 2 de nos Facebook Live  

sur notre chaine YouTube, avec un montage 
condensé de 20 à 25 minutes : 

https://www.youtube.com/channel/UC6lXv1NIgDgNk_vhW--
N’hésitez pas à vous abonner à notre chaine 
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Aperçu dans les champs : des champignons 
sur la luzerne 

 Le temps humide favorise les champignons du 
genre Ascochyta (Maladie associée : le
Colletotrichum (Maladie associée : l’anthracnose
luzerne) sur la luzerne. On peut observer l’apparition de 
taches bien visibles à la base des plantes, comme des « 
brûlures de cigarettes », à contours noirâtres avec un 
centre grisâtre. Et sur les feuilles, on remarque 
taches plus ou moins brunes et de forme irrégulière
les photographies ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’anthracnose : le champignon se conserve 
sous forme de mycélium dans le débris végétaux morts ou 
dans les tissus malades des collets de luzerne en place. Il 
émet ensuite des spores par forte humidité et si les
températures avoisines les 20°C. 

  Rédaction : Ophélie COLLARD  – Tel : 06.06.50.97.31
Matthieu JAVELLE – Tel : 06.85.23.36.85

Info Fourrages est disponible sur www.alyse-elevage.fr
www.loiret.chambagri.fr, www.yonne.chambagri.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: des champignons 

temps humide favorise les champignons du 
le phoma) ou 

: l’anthracnose de la 
On peut observer l’apparition de 

, comme des « 
irâtres avec un 

on remarque des petites 
taches plus ou moins brunes et de forme irrégulière (voir 

e champignon se conserve 
sous forme de mycélium dans le débris végétaux morts ou 
dans les tissus malades des collets de luzerne en place. Il 

es spores par forte humidité et si les 

Dans le cas d’un phoma
dans les pousses mortes et sur les débris végétaux. Dès que 
les températures sont proches de 5
saturante, les spores contaminent les feuilles et les tiges.
(C’est plus probablement ce que l’on observe actuellement)

Que faire ? 

Les fauches précoces des luzernes permettent de réduire 
l’inoculum. La météo fera le reste, en effet, l
se développe plus dès les premières fortes températures
la baisse de l’humidité ambiante. A savoir, qu’aucun 
fongicide n’est homologué sur la luzerne.

Pour l’anthracnose, certaines variétés sont plus 
résistantes que d’autres. Vous pouvez 
site : https://www.herbe
l’anthracnose est un critère que vous pouvez sélectionner 
afin de connaitre le niveau de résistance des variétés de 
luzerne inscrite au catalogue français.
 

Démonstration de toastage en ferme
La CUMA de l’AGREAU,

démonstration de toastage en ferme
GAEC DES PERNETS

Les Pernets à VILLENEUVE LES GENETS (89)
Jeudi 3 juin 2021 à 14h00

À voir sur place :  
 Intérêt technique et économique du toastage
 Démonstration de toastage par la CUMA 
 Démonstration d’un aplatisseur
 Témoignage d’éleveur

 

: 06.06.50.97.31    
: 06.85.23.36.85     

elevage.fr, www.aube.chambagri.fr, 
www.yonne.chambagri.fr  

Dans le cas d’un phoma : Le champignon hiverne 
dans les pousses mortes et sur les débris végétaux. Dès que 
les températures sont proches de 5-6°C avec une humidité 
saturante, les spores contaminent les feuilles et les tiges. 
(C’est plus probablement ce que l’on observe actuellement) 

es fauches précoces des luzernes permettent de réduire 
La météo fera le reste, en effet, la maladie ne 

se développe plus dès les premières fortes températures et 
la baisse de l’humidité ambiante. A savoir, qu’aucun 
fongicide n’est homologué sur la luzerne. 

, certaines variétés sont plus 
résistantes que d’autres. Vous pouvez  vous rendre sur le 

ttps://www.herbe-book.org/. La résistance à 
l’anthracnose est un critère que vous pouvez sélectionner 
afin de connaitre le niveau de résistance des variétés de 
luzerne inscrite au catalogue français. 

Démonstration de toastage en ferme 
de l’AGREAU, en Puisaye, organise une 

démonstration de toastage en ferme au  
GAEC DES PERNETS 

Les Pernets à VILLENEUVE LES GENETS (89) 
Jeudi 3 juin 2021 à 14h00 

Intérêt technique et économique du toastage 
Démonstration de toastage par la CUMA Terr’Eau (58) 

aplatisseur à gros débit 
Témoignage d’éleveurs utilisateurs 


