
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Retour sur la croissance de l’herbe au printemps 2022
Ci-dessous, graphique des moyennes des croissanc
département de l’Yonne.  

 
 
 

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

250 à 350°C 500°C 

Mise à l'herbe 
Fin déprimage

Épi à 5cm  

 

Fortes températures et orages 
Sommes de T° depuis le 1er février et pluviométrie depuis le 

et les 10 derniers jours.  

Au 30 juin 
Source : Chambre d’agriculture de l’Yonne d’après les données Météo

Postes Secteur 
Cumul 

T° 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 1760 

PERRIGNY (152 m) Auxerre 1803 

SAINT MARDS (226 m) Pays d'Othe 1772 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 1720 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 1648 

Au 3 juillet 
Source : données Météo-France 

TROYES (126 m) Craie 1807 

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 1746 

MATHAUX (130 m) Briennois 1809 
 

Gelées matinales 
tardives 

Manque de pluie
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l’herbe au printemps 2022 
des moyennes des croissances de l’herbe mesurées dans le 

Mesures d’herbe 

Pâturages suivis 
Animaux 
pâturant

Châtillon-sur-Loire (45) 
Châtillon-sur-Loire (45) 
Douchy (45) 
Sully-sur-Loire (45) 
Saint-Privé AB (89) 
Saint-Sauveur en Puisaye (89) 
Saints (89) 
Venoy (89) 
Soumaintrain (89) 
Quarré les tombes (89) 
Sainte Magnance (89) 
Vanlay (10) 
Saint Thibault (10) 
Chauffour-lès-Bailly (10) 
La Villeneuve-au-Chêne (10) 
 

Les repères pour gérer les prairies 

700 à 800°C 1000°C 1200°C 

Fin déprimage 
 

Fauche précoce 
Épi à 10cm - 

Début épiaison 

Foin précoce 
Début floraison 

Foin moyen 
floraison 

et pluviométrie depuis le 1er janvier 

: Chambre d’agriculture de l’Yonne d’après les données Météo-France. 

Pluie mm 
Pluie 
10 j 

330 106 

269 88 

311 72 

324 57 

 

253 39 

369 108 

255 27 

Hausse des 
températures 

La croissance de l’herbe a 
précocement, 
de mars. Début avril des gelées tardives 
ont stoppé le développement 
Le pic de pousse a eu lieu 
celui-ci a été fortement écrêté par le 
manque de pluie 
plus d’eau, o
pousse plus élevé (autou
kgMS/Ha/jour) et qui s
jusqu’à la mi
pluie est revenue, les tempér
augmenté à 30°C l’après
positif, avec les pluies importantes de la 
deuxième quinzaine de juin, 
mesurons une repousse de début d’été 
correcte 
l’affouragement des animaux au pré.

Manque de pluie 

: 06.06.50.97.31 
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Animaux 
pâturant 

Type de 
prairie 

Croissance de 
l’herbe 

(KgMS/Ha/jour) 
VA Temporaire 25 
VL Temporaire 32 
VA PT et Nat. 24 
VL PT et Nat. 10 
VL Temporaire 15 
VL Temporaire 12 
VL Temporaire 10 
VL Temporaire 27 
VL Temporaire 26 
VA Naturelle 37 
VA Naturelle 42 
VL Naturelle 61 
VL Naturelle 17 
VL PT + Nat. 26 
VL Naturelle 29 
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1400°C > à 1400°C 

Foin tardif 
médiocre Début 

grainage 
Grainage 

a croissance de l’herbe a démarré 
précocement, lors de la dernière décade 

mars. Début avril des gelées tardives 
ont stoppé le développement des prairies. 
Le pic de pousse a eu lieu mi avril mais 

a été fortement écrêté par le 
manque de pluie à la même période. Avec 
plus d’eau, on aurait pu espérer un pic de 
pousse plus élevé (autour des 100 
kgMS/Ha/jour) et qui se serait prolongé 
jusqu’à la mi-mai. Pour finir, quand la 
pluie est revenue, les températures ont 
augmenté à 30°C l’après-midi. Point 

avec les pluies importantes de la 
deuxième quinzaine de juin, nous 
mesurons une repousse de début d’été 

 qui permet de retarder 
l’affouragement des animaux au pré. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Maïs ensilage : où en sommes-nous
La première chose que l’on remarque en observant les 

parcelles de maïs de cette année c’est l’hétérogénéité
stades au sein d’une même parcelle pour bon nombre d’entre 
elles. En effet, l’absence de pluie entre le 10/04/22 et le 
15/05/22 a décalé de trois à quatre semaines la levée des 
maïs semés en terres encore fraiches et ceux semés dans des 
zones séchantes. Comme sur la photographie ci
observe des maïs au stade 6 feuilles alors que deux rangs plus 
loin les maïs commencent leur floraison mâle (panicule).

Pour ces parcelles hétérogènes, il est conseillé dès à 
présent de repérer les zones plus tardives afin de ne pas 
se tromper dans le déclenchement de la récolte
prenant en repère des zones non représentatives de la 
parcelle.  

 Si les zones à levée tardive représentent moins d’un 
quart de la surface, il ne faudra pas tenir compte de ces 
zones pour le déclenchement de la récolte. 

 Si ces zones moins avancées représentent entre ¼ et la 
moitié de la surface, il faudra récolter les maïs les 
avancé à environ 35 % de MS au lieu de 32, afin d’obtenir 
le bon équilibre. Si possible, essayer de mettre sur le 
dessus du silo les plantes les plus humides. 
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nous ? 
La première chose que l’on remarque en observant les 
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l’absence de pluie entre le 10/04/22 et le 
s à quatre semaines la levée des 

encore fraiches et ceux semés dans des 
Comme sur la photographie ci-dessous on 

observe des maïs au stade 6 feuilles alors que deux rangs plus 
mâle (panicule). 

 

Pour ces parcelles hétérogènes, il est conseillé dès à 
présent de repérer les zones plus tardives afin de ne pas 
se tromper dans le déclenchement de la récolte en 
prenant en repère des zones non représentatives de la 

représentent moins d’un 
, il ne faudra pas tenir compte de ces 

zones pour le déclenchement de la récolte.  
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dessus du silo les plantes les plus humides.  

Quand auront lieu les ensilages
La majorité des floraisons femelles

sortent des épis) ont lieu 
parcelles semées vers le 20 avril avec un indice 
de 280. Autour d’Avallon, où les semis se réalisent plus 
communément vers le 1er mai, la floraison femelle se réalisera 
plutôt aux alentours du 10 juillet.

Sachant qu’il faut environ 600 degrés cumulés (base 6
30) entre la floraison femelle et la récolte à 32 % de MS, il 
faudra compter entre 40 et 50 jours à partir de la floraison 
femelle pour avoir une idée de la date de r
prévoyons donc des ensilages de maïs 2022 entre le 15 et le 
20 août et peut-être dès le 10 août en cas de très fortes 
températures. 
 

Dernière parution régulière de l’info
Par la suite, des informations vous parviendront en 

fonction de l’actualité fourragère.
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Quand auront lieu les ensilages ? 
La majorité des floraisons femelles (= les soies qui 

ont lieu autour du 5 juillet pour les 
parcelles semées vers le 20 avril avec un indice de précocité 

Autour d’Avallon, où les semis se réalisent plus 
mai, la floraison femelle se réalisera 

plutôt aux alentours du 10 juillet. 
Sachant qu’il faut environ 600 degrés cumulés (base 6-

30) entre la floraison femelle et la récolte à 32 % de MS, il 
40 et 50 jours à partir de la floraison 

femelle pour avoir une idée de la date de récolte. Nous 
prévoyons donc des ensilages de maïs 2022 entre le 15 et le 

être dès le 10 août en cas de très fortes 

égulière de l’info-fourrages 2022 
Par la suite, des informations vous parviendront en 

fonction de l’actualité fourragère. 

Floraison 
mâle (plus 
précoce que la 
floraison 
femelle de 3à 
6 jours) 

Floraison 
femelle 


