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La météo hivernale n’a pas dit son dernier 
mot 

Sommes de Température depuis le 1er février  
Pluviométrie depuis le 1er janvier et les 10 derniers jours. 

Au 14 avril 

Postes Secteur 
Cumul 

T° 
Pluie mm 

Pluie 
10 j 

RIEUX (51) Brie 441 239 24 

 

 

Mesures d’herbe 

Pâturages suivis 
Animaux 
pâturant 

Type de 
prairie 

Croissance 
(kgMS/Ha/jour) 

Vienne la Ville VL Naturelle 45 

Virginy VL Temporaire 43 

Moiremont VL Naturelle 87 

Le gel a freiné la pousse qui pourrait être vive en cette 

saison. Certaines zones moins froides ont tout de même 

enregistré des pousses importantes, notamment sur les 

prairies bien fertilisées et destinées à la fauche. 

 

 

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 

 

Déprimage ou étêtage, quelle différence ? 

C’est le stade «épi à 5 cm» qui marque la différence 

entre le déprimage et l’étêtage. Si les graminées sont 

pâturées alors que l’épi est à une distance inférieure à 5 

cm du plateau de tallage, on parle de déprimage. En 

effet, dans cette situation, l’épi n’est pas prélevé car 

trop bas dans la gaine. En revanche, lorsque l’épi est à 

une distance supérieure à 5 cm du plateau de tallage il 

sera sectionné en cas de fauche ou pâturage, on parle 

alors d’étêtage.  

Illustration de la distance entre l’épi en montaison 

et le plateau de tallage d’une graminée 

 

La majorité des graminées atteignent le stade « épi 5 

cm » lorsque les 500 °C cumulées sont atteint. Les 500 

°C cumulées sont désormais atteint dans toute notre 

zone. Une exception : dans le Morvan entre 300 et 500 

m où il reste une petite semaine avant la fin du 

déprimage.  

https://marne.chambre-agriculture.fr/
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Quelles repousses après… 

…. Un déprimage : repousse reproductive, épiaison 

décalée d’une semaine à 10 jours, tige moins haute et plus 

appétente, feuillage plus dense (favorise le tallage de la 

plante). Le rendement de la récolte suivante sera 

semblable à une prairie non déprimée. 

…. Un étêtage : repousse majoritairement 

végétative et donc très feuillue. La récolte suivante sera 

d’une qualité optimale mais avec moins de rendement en 

comparaison à une prairie non-exploité antérieurement. 

Repérer le bon stade de fauche des 
graminées 

Les fauches de graminées très précoces telles que le ray-

grass Italien vont bientôt débuter. Il est important de ne 

pas se laisser surprendre et de repérer le bon stade. 

Comme toujours, il faut trouver le bon compromis entre le 

rendement et la valeur. Vous pouvez vous fier aux nœuds 

de la plante afin de repérer le stade de développement de 

vos graminées. Si vous observer le stade « 2 nœuds », il 

ne reste plus qu’une feuille à sortir avant le début de 

l’épiaison qui engendrera une chute de la qualité du 

fourrage. Il faut donc sortir l’ensileuse ! 

  

Maïs fourrage : adapter la densité de semis  

Le choix de la densité de semis de maïs se fait en prenant 

en compte 2 critères :  

 Le potentiel de ses sols : plus un sol à un faible potentiel 

de production moins il faudra semer dense. 

 La précocité de son maïs : plus une variété est précoce (et 

donc semé tard) moins son indice de développement 

foliaire est élevé. Il faudra donc semer plus dense une 

variété précoce qu’une variété plus tardive. 

Ci-dessous un tableau des densités de plantes à l’hectare en 

fonction de la précocité du maïs et de son approvisionnement en 

eau vraisemblable : 

 Approvisionnement en eau 

Précocité 
BON 

(irrigation ou réserve utile en 
eau du sol élevée) 

FAIBLE 

(réserve utile en 
eau du sol faible) 

Très précoce 

(jusqu’à 240) 
95 000 – 100 000 90 000 – 95 000 

Précoce 

(240 à 300) 
90 000 – 95 000 85 000 – 90 000 

Demi-précoce 

(320 à 400) 
85 000 – 90 000 80 000 – 85 000 

Cas particulier des variétés dentées : contrairement aux variétés 

cornées-dentées les variétés dentées n’ont pas un nombre 

d’ovules par rang déterminé à l’avance. C’est-à-dire que 

leur nombre potentiel de grains par épi n’est pas défini, il 

dépend des conditions de pousse. Si l’on souhaite 

favoriser le rendement en grain afin d’obtenir une 

concentration en amidon dans le fourrage supérieur, on 

peut décider d’abaisser la densité de semis de 5 000 à 

10 000 pieds/ha par rapport aux recommandations ci-

dessus.  

Rappel pour favoriser une levée du maïs dans les bonnes 

conditions : Démarrez le semis dès que la température à 

5 cm de profondeur atteint 10 °C.  

Semez entre 4 et 5 cm de profondeur dans les sols 

lourds et 6-7 cm de profondeur dans les sols légers. 

 

Dernière feuille pointante 

2ème nœud 

1er nœud 

Faux-nœud 

https://marne.chambre-agriculture.fr/

