
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Cette fois, la pluie ne s’arrête plus.
Sommes de Température depuis le 1er février 

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

Au 10 mai 

Postes Secteur Cumul 
T° 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 776 

PERRIGNY (152 m) Auxerre 837 

SAINT MARDS (226 m) Pays d'Othe 798 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 761 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 706 

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

Au 10 mai 

TROYES (126 m) Craie  

MATHAUX (130 m) Briennois  

À cause des gelées tardives les prairies naturelles 
commencent déjà à épier, elles sont à faucher en ensilage 
ou enrubannage dès que les conditions le permettent

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 

Avec la pluie et la hausse des températures, la 
pousse de l’herbe s’intensifie. On note une croissance de 
près de 2 cm par semaine après une pâture ou une 
fauche.  

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  
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Fauche précoce 
Épi à 10 cm - 

Début épiaison 

Foin précoce 
Début floraison 

Foin moyen 
floraison 

L’ensilage de céréales immatures en cas de 
déficit fourrager 

Si le besoin de reconstituer vos 
est urgent il existe une alternative de secours 
compenser un manque d’ensilage d’herbe
céréales. La valeur du fourrage va dépendre du stade de 
récolte. Attention tout de même aux
applications de produits phytosanitaires
Lorsque la céréale est au stade dernière feuille pointante, 
dernière feuille étalée, 
bénéficier d’un fourrage avec des va
élevées (0,88 à 0,92 UFL et 11 à 16
préfannage sera nécessaire. Le rendement attendu sera 
d’environ 3 TMS/ha.  
L’ensilage plus tardif, 
également envisageable (30 à 40 jours après floraison)
est récolté à 35-40 % de MS. 
élevées : 0,75 à 0,8 UFL et 8 à 10 % de MAT 
environ 10 % d’amidon. La coupe directe est 
rendement en ensilage de 
correspond à environ 150 % 
céréale. Pour un rendement en grain estimé à 40 q
récolte en ensilage sera estimée à 6 TMS/h
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L’ensilage de céréales immatures en cas de 

reconstituer vos stocks fourragers 
une alternative de secours pour 

compenser un manque d’ensilage d’herbe : l’ensilage de 
La valeur du fourrage va dépendre du stade de 

Attention tout de même aux délais suite aux 
applications de produits phytosanitaires. 

stade dernière feuille pointante, 
 c’est le stade optimum pour 

bénéficier d’un fourrage avec des valeurs alimentaires 
92 UFL et 11 à 16 % de MAT). Un 

préfannage sera nécessaire. Le rendement attendu sera 

L’ensilage plus tardif, au stade laiteux-pâteux est 
(30 à 40 jours après floraison). Il 

40 % de MS. Les valeurs seront moins 
: 0,75 à 0,8 UFL et 8 à 10 % de MAT mais avec 

La coupe directe est conseillée. Le 
rendement en ensilage de céréale (en matière sèche) 

environ 150 % du rendement en grain de la 
un rendement en grain estimé à 40 qtx, la 

ensilage sera estimée à 6 TMS/ha. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que semer après son méteil ? 
 Certains méteils ont déjà été récoltés mais pour la 
plupart les conditions météos n’ont pas encore 
ensilage ou leur enrubannage. Rappelons que le
ressuyage d’un méteil récolté avant épiaison est 1 à 2 jours 
supérieurs à la prairie naturelle. 
 La grande question lorsque l’on récolte son méteil en 
ensilage est de savoir ce que l’on peut semer après

Grandes cultures 
Dans les terres profondes :  

 Soja ou maïs grain : semis possible 

Dans les terres plus superficielles :  
 Sarrazin ou cameline : semis possible jusqu’à la mi

juin 
Le semis de tournesol, lui, est réalisable jusqu’à la mi
uniquement dans un sol bien aéré. 

Cultures fourragères  
Dans les terres profondes :  

 Maïs ensilage : adaptez les précocités. Pour un 
semis la deuxième quinzaine de mai, optez pour un maïs 
d’indice 240 à 280 (précoce) et pour un semis la 
quinzaine de juin, optez pour un maïs d’indice de 220 à 
240 (très précoce). Semez environ 10 000 grains/h
moins que pour un semis habituel de fin avril.

Dans les terres plus superficielles :  
 Sorgho monocoupe : semis possible jusqu’à la mi

juin mais préférez un semis la dernière quinzaine de mai. 
Semez 18 à 22 graines/m2 (22 à 25 graines/m
d’irrigation). 
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Certains méteils ont déjà été récoltés mais pour la 
encore permis leur 

ou leur enrubannage. Rappelons que le temps de 
ressuyage d’un méteil récolté avant épiaison est 1 à 2 jours 

écolte son méteil en 
savoir ce que l’on peut semer après.  

semis possible jusqu’à fin mai  

: semis possible jusqu’à la mi-

, lui, est réalisable jusqu’à la mi-mai 

les précocités. Pour un 
optez pour un maïs 

) et pour un semis la première 
optez pour un maïs d’indice de 220 à 

000 grains/ha en 
moins que pour un semis habituel de fin avril. 

semis possible jusqu’à la mi-
la dernière quinzaine de mai. 
(22 à 25 graines/m2 en cas 

 Sorgho multicoupe
juillet. En cas de semis après le 15 juin, une seule coupe 
sera réalisée. Dose de semis

o Type Sudan Grass
o Type Hybride

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Moha : semez entre 20 et 25 kg
ajouter 10 kg de trèfle d’Alexandrie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Avoine diploïde : également appelé 
ou brésilienne. Elle peut être associé
commune. Semis possible à partir de juin
environ 80 kg/ha.  

 

Comment déclare-t-on la récolte de 

Il faut déclarer à la PAC la culture qui est en place 
du 15 juin au 15 septembre.
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Sorgho multicoupe : semis possible jusqu’à début 
juillet. En cas de semis après le 15 juin, une seule coupe 
sera réalisée. Dose de semis :  

Type Sudan Grass : 25 à 30 kg/ha.  
Type Hybride : 20 à 25 kg/ha. 

entre 20 et 25 kg/ha. Vous pouvez y 
lexandrie. 

également appelé avoine rude 
ou brésilienne. Elle peut être associée à de la vesce 
commune. Semis possible à partir de juin et tout l’été, 

on la récolte de méteil sur la PAC ? 

Il faut déclarer à la PAC la culture qui est en place 
du 15 juin au 15 septembre. 


