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Les repères pour gérer les prairies 

Somme des 

tempéra-

tures cumu-

lées 

200 °C 300 à 350 °C 500 à 550 °

C 
700 à 800 °

C 
1000 °C 1200 °C 1400 ° C >1400 °C 

(Base Jan-

vier) Apport 

d’engrais 

minéral 

(Base février 

0-18) 
Mise à l’herbe 

Fin dépri-

mage – 

Epis à 8/10 

cm 

Fauche 

précoce – 

Début épiai-

son 

Foin pré-

coce – 

Début Flo-

raison 

Foin moyen 

- Floraison 
Foin tardif 

médiocre – 

Début grai-

nage 

Grainage 

Semis de sorgho : c’est le moment 

 Les repères pour gérer les prairies 

Somme des T° depuis le 1er février et 
pluviométrie sur 7 jours.  
Données Météo France 

Du 11 au 17 Mai 

Postes  Cumul T° Pluie 

ERNEVILLE 926 17 

NONSARD 964 15 

SEPTSARGES 974 1 

 Réussir ses foins 

Croissance de l’herbe en kg MS/jours 

 Mash fermier : la suite ! 

 



SEMIS DE SORGHO : c’est le moment ! 

Semis et densité 

 Semer à 3-4 cm de profondeur 

 Attendre que le sol soit suffisamment réchauffé pour semer.     
Afin d’assurer une bonne levée du sorgho,  la température du 
sol doit être au minium de 12°.  Cette semaine les nuits sont 
encore fraîches, mais dès la semaine prochaine, les 
températures augmentent.  

 Le sorgho est connu pour sa résistance à la sécheresse. 
Cependant, comme bon nombre d’espèces, un minimum d’eau 
est nécessaire au démarrage des plantes.   

 Bien préparer le lit de semence : comme toutes les petites 
graines, le sorgho nécessite un sol fin pour un bon contact sol/
graine 

 Pour les multicoupes, semer à 25-30 kg pour les variétés Susan Grass et 20-25 kg pour 
les variétés hybrides. Pour les monocoupes, avec un semoir monograine à disques 
spéciaux, semer à 200/250 000 graines/ha avec un écartement de 40-60 cm. Avec un 
semoir à céréales (1 rang sur 2), augmenter la dose de 10%. Sur des sols séchants, 
semez moins dense (170/2000 000 graines/ha). 

Fertilisation 

  20-40 kg d’azote si des apports en effluents d’élevage sont réguliers. 

 40-80 kg d’azote s’il n’y pas d’apport d’effluents, suivant le type de sol et du potentiel de 
la parcelle. 

L’apport peut se faire en 2 fois : un starter au semis et le reste au stade 10-12 feuilles lorsque 
les besoins deviennent importants. Le phosphore et la potasse seront limités à 60-70 unités 
dans des sols pauvres ; une impasse est possible dans les sols bien pourvus.  

Faut il récolter les foins maintenant ? 

Avez-vous aujourd’hui 
récolté entre 25 à 35 % 
de votre surface en 
herbe en première 
coupe ? 

Si oui, vous avez déjà récolté votre fourrage de 
qualité pour l’hiver =>il est conseillé de ne pas 
faire vos foins maintenant. En décalant la récolte 
vous viserez un rendement plus important !  

Si non, vous pouvez récolter entre 25 et 35 % de  
vos surfaces en premières coupes en foin précoce. 
Vous aurez ainsi un fourrage de qualité avec un 
coût modéré ! Attention toutefois à la récolte, foin 
de mai, feu dans les greniers !  
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2) Faucher : 
Une hauteur de coupe de 6-7 cm semble optimale : ni trop basse pour permettre à la prairie de 
redémarrer rapidement, ni trop haute pour optimiser le rendement.  
Ce critère de hauteur résiduelle est d’autant plus important en cas de coupe tardive.  
Attention à l’agressivité du matériel ! Selon le type de couvert, il faut adapter ses choix : 

Lors des opérations de fanage et 
d’andainage, le risque de pertes est 
avant tout déterminé par l’humidité du 
fourrage au moment de l’intervention. 

3) Faner et andainer : 
Le fanage consiste à retourner le fourrage et à le 
détasser, le desserrer afin qu’il s’aère mieux et soit 
exposé au soleil sur toutes ses faces. 
Il est conseillé de faner aussitôt après la fauche pour 
gagner une journée de séchage. 
Les jours suivants, le fanage est à réaliser à chaque 
fois qu’il y a une différence nette d’humidité entre le 
dessus et le dessous de la nappe de fourrage.  
Faner le matin ou soir doucement pour préserver 
le maximum de feuilles et éviter les pertes au sol. 
L’andainage quant à lui permet de sécher le foin et de 
le ramasser avant le pressage. 
 

Source : ARVALIS  

Ici, les essais conduits en 2013 à la 
station d’Arvalis montre l’impact des 
opérations d’andainage sur une luzerne. 

4) Presser  : 
Quand le foin est à 80 % de MS, vous pouvez presser une heure après le dernier andainage.  

 20 % MS Le jus s’écoule en pressant à la main une poignée d’herbe 

 25 % MS Le jus s’écoule en tordant à la main une poignée 

 
30 % MS 

En tordant une poignée, les doigts s’humidifient de quelques gouttes 

 35 % MS En tordant une poignée les doigts s’humidifient mais sans gouttes 

Enrubanné 40 % MS Pas d’humidité sur les doigts en tordant les feuilles 

 65 % MS Certaines feuilles deviennent cassantes 

 70 à 75 % MS Le foin paraît sec, sauf sous les andains 

Foin 80 à 85 % MS 
Le fourrage est craquant et cède au bout de quelques touts de moulinet  

TEST DE TENEUR EN MS SUR LES ANDAINS 

1) Saisir le bon créneau météo : 
Etre prêt à saisir la bonne fenêtre météo qui se présente. Dès 

que la météo annonce 5 jours de beau temps, il est conseillé de 

démarrer la fauche. 

Il faut une hygrométrie de l’air inférieure à 70 %, du soleil, du 

vent et une température d’au moins 15 °C. 

REUSSIR SES FOINS 



 

Mash fermier : la suite ! 

https://www.youtube.com/watch?v=qGo8QCHCU9Y 

La ferme expérimentale des Trinottières a testé un mash fermier pour ses génisses laitières 
durant 2 ans. A base de foin de luzerne, blé aplati, tourteau de colza, mélasse et minéraux, cet 
aliment peu coûteux permet une distribution rapide et efficace de la ration avec un GMQ 
moyen d’1 Kg du sevrage au 6ème mois.  

Ce mash est à retrouver sur le lien suivant :  

Chargé d'études énergie et promotion des races, Pierre Elie WAGLER quitte 
la chambre d’agriculture pour de nouveaux horizons !  

Ces derniers temps, il a également assuré la rédaction du Terre Info 
Elevage pendant le congé maternité de Fanny MESOT. Nous le remercions 
d’avoir continué à faire vivre avec les collègues de l’élevage ce flash info ! 

Bonne route à toi Pierre ! 

On lui souhaite bonne route !  

Tour de prairie en vidéo ! 

L’année dernière, nous avons eu l’occasion de nous rencontrer lors de nos tours de prairies.  

Cette année, afin de nous adapter au contexte du Coronavirus, nous nous retrouverons en format 
virtuel avec la réalisation de vidéos à thème. 

Vous pouvez déjà consulter une vidéo sur la récolte des méteils en cliquant sur le lien suivant :  

    

A partir de YOUTUBE : https://youtu.be/vo8g5wWXkhk  
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https://www.youtube.com/watch?v=qGo8QCHCU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=vo8g5wWXkhk&t=63s
https://youtu.be/vo8g5wWXkhk

