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Humidité et douceur de température 
Sommes de Température depuis le 1er février  

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

Au 20 juin 

Postes Secteur Cumul 
T° 

Pluie mm Pluie 
10 j 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 1387 404 8 

PERRIGNY (152 m) Auxerre 1461 346 6 

SAINT MARDS (226 m) Pays d'Othe 1411 351 6 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 1372 376 18 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 1301  

Source : Chambre d'agriculture de l'Yonne, d'après les données Météo-France 
Au 20 juin 

TROYES (126 m) Craie  287 2 

MATHAUX (130 m) Briennois  345 10 

Les retours sur les coupes de foin sont optimistes, de 
+15 % à +40 % de rendement par rapport à la moyenne (à 
dire d’éleveurs). La qualité devrait être correcte. 

Mesure d’herbe 
Pâturages suivis 

Animaux 
pâturant 

Type de 
prairie 

Croissance 
(kgMS/Ha/jour) 

Autry-le-Châtel AB (45) VL Temporaire 46 
Saint-Brisson-sur-Loire (45) VL Temporaire 41 
Douchy (45) VA Naturelle 21 
Saint-Privé AB (89) VL Temporaire 44 
La Brosse AB (89) VL Temporaire 49 
Soumaintrain (89) VL Temporaire 46 
Quarré-les-Tombes (89) VA Naturelle 31 
Sainte Magnance (89) VA Naturelle 44 
Saint Thibault (10) VL Naturelle 20 
Chauffour-lès-Bailly (10) VL Naturelle 45 
La Villeneuve-au-Chêne (10) VL Naturelle 14 

La pousse se maintient à un niveau élevé pour la mi 
juin. Après les différentes fauches réalisées les prairies 
reverdissent très vite. Avec la pluie qui est retombée ce 
week-end, cette situation favorable va se maintenir pour 
15 jours minimum. 

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

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 5 cm  

Fauche précoce 
Épi à 10 cm - 

Début épiaison 

Foin précoce 
Début floraison 

Foin moyen 
floraison 

Foin tardif 
médiocre Début 

grainage 
Grainage 

 

Maïs ensilage : pour quand est prévu la 
floraison femelle ? 

La floraison femelle du maïs correspond à la sortie des 
soies. Ce stade est important à repérer car on sait que dans 
notre région, il se passe entre 45 et 50 jours entre la sortie 
des soies et la récolte à 32 % de MS.  

Dans la majorité des cas, les maïs ont été semés entre le 
20 et le 25 avril, ils sont aujourd’hui au stade 9 feuilles 
visibles (voir photo ci-dessous). Ces maïs devraient fleurir 
entre le 14 juillet et le 20 juillet. Hors stress hydrique, la 
récolte devrait avoir lieu début septembre. 

 

Autre situation, un maïs semé après ray-grass le 31 mai 
2021. Il est aujourd’hui au stade 4 feuilles visibles. Sa 
floraison devrait se produire vers le 30 juillet. Hors stress 
hydrique, ce maïs sera à ensiler plutôt à la mi-septembre. 

 

 Maïs semé le 
20/04/21 dans l’Yonne 
(plateau de Bourgogne) 

 Maïs semé le 
31/05/21 dans 
l’Yonne (plateau de 
Bourgogne) 
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Hétérogénéité de valeurs des ensilages de 
prairies naturelles ou temporaires 

Les récoltes d’ensilage de prairies naturelles et 
temporaires ont remis les bilans fourragers à l’équilibre 
dans la très grande majorité des cas. Les différentes 
analyses fourragères qui nous sont revenus ne nous 
permettent pas de donner une tendance : les résultats 
sont très hétérogènes. On peut remarquer que les 
graminées sont plutôt plus pauvres en protéine que la 
moyenne (faible minéralisation de l’azote du sol à cause 
du printemps froid) mais pour ce qui est de l’énergie ainsi 
que de la digestibilité, c’est très variable. 

Nous vous conseillons de contacter votre technicien 
Alysé pour réaliser une analyse fourragère afin de 
connaitre la valeur nutritive de votre fourrage. 

Dérobées d’été : que pouvez-vous semer ? 
Le semis d’une dérobée d’été réussi 2 années sur 5 en moyenne. Il est donc préférable de choisir des dérobées peu coûteuses, les 

espèces proposées ci-dessous ont un coût de semences inférieur à 80 euros de l’hectare (peut être variable selon les variétés). 

 Dose à l’hectare Caractéristiques 
Sorgho fourrager multicoupe 25 kg Pour un semis tardif (fin juin-début juillet), privilégiez le type Sudan grass (herbe du 

Soudan), plus rustique et agressif. 
Moha 25 kg Une seule coupe possible. Possibilité de l’associer avec du trèfle d’alexandrie mais 

attention aux coûts de semences. 
Teff grass 10 kg Zéro végétatif de 13°C, à ne semer qu’à partir du 15 juin. Environ 2 mois de 

développement avant la première exploitation. Attention, graines très petites à 
semer en surface. Plusieurs coupes possibles.  

Avoine diploïde 40 kg Aussi appelé avoine rude ou brésilienne, elle produira plus de biomasse qu’une 
avoine de printemps. À éviter dans les rotations betteraves, orge et blé. 

Avoine diploïde + vesce 
commune 

30 kg d’avoine 
15 kg de vesce 

 

RGI diploïde alternative 25 kg Semer dès le mois d’août.  
Après le 15 septembre, il n’y aura pas d’exploitation à l’automne mais uniquement 
en fin d’hiver. 

Colza fourrager 10 kg Possibilité de le semer d’avril à la mi-septembre. Destiné au pâturage rationné ou 
à l’affouragement en vert : rationné à 4 Kg MS/UGB. Interdit dans certaines AOP à 
cause du goût qui peut passer dans le lait.  
A partir de la mi-août, vous pouvez envisagez un mélange colza fourrager (5 kg) + 
RGI alternatif diploïde (15 kg). 

 

Photographie d’un Teff grass avant récolte 


