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Sur la plupart du réseau, et plus largement sur les prairies que nous voyons en ce moment, nous 

observons une baisse des hauteurs de pâturage sur ces derniers jours. Même si cette baisse est 

assez favorable à la gestion des espèces précoces (vulpins, dactyles), elle est clairement défavorable 

à la reprise normale des croissances de l’herbe. 

Ceci est d’autant plus vrai dans des parcelles ou le pâturage intensif a pu créer des zones fortement 

tassées, et dans les sols superficiels, plus sensibles aux conditions sèches de ce début de saison. Un 

certain nombre de parcelles de ce type ont enregistré des croissances nulles sur le réseau. 

 

En vue de ces 15 prochains jours plutôt défavorables à la reprise de la pousse, il est d’autant plus 

important de maintenir des hauteurs d’herbe minimales de 5-6 cm en sortie de pâturage, afin de ne 

pas pénaliser les cycles de repousse suivants. Pour cela, il convient de poursuivre, voire d’augmenter 

les apports à l’auge si la surface offerte n’est pas suffisante. En vue d’économiser du paillage, le 

pâturage de nuit est tout à fait possible, mais à privilégier sur des parcelles « parking » si la surface 

offerte est juste (moins de 30 ares/UGB pâturant). 
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Maintenir des hauteurs d’herbe suffisantes pour les cycles 
suivants 

Retour de pousses basses 

• Maintenir des hauteurs de sortie 
minimales 

• Augmenter les temps de retour 
• Adapter les surfaces en fauches et 

prochainement en maïs aux circonstances. 

La forte baisse des températures observée depuis 

la semaine dernière engendre une baisse de la 

pousse de l’herbe. Elle s’établit à 24 kg 

MS/ha/jour, et  repasse nettement en dessous de 

la moyenne pluriannuelle (54 kg MS/ha/jour). 

De plus, la présence de vents de Nord-Est va sans 
doute stabiliser cet état pendant  plusieurs  jours. 
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Du fait de la faible pousse, et des faibles hauteurs du moment, il serait tentant de faire un deuxième 

(ou troisième) tour de pâturage rapide afin de valoriser au mieux la pousse de qualité du moment. 

C’est une mauvaise idée du point de vue de la productivité des prairies, car d’un cycle à l’autre, le 

temps de repousse se réduit, et les hauteurs d’herbe également. A titre d’exemple, il faut environ 25 

jours à une prairie pour passer de 6 à 12 cm de hauteur, dans des conditions de pousse normale 

pour la saison. Dans le contexte actuel, le temps nécessaire pour atteindre les mêmes conditions de 

pâturage est d’environ 35 jours, et il est préférable de les respecter pour l’instant. 

Il est donc encore nécessaire soit de poursuivre la complémentation à l’auge, soit de pâturer sur 

de grandes surfaces, en pâturant notamment des prairies en temps normal destinées à la fauche, au 

printemps puis réintégrées au circuit de pâturage en été.  

 

 

Afin de sécuriser l’implantation et le développement des maïs suivant une destruction de prairie, il est 

désormais déconseillé de poursuivre le pâturage sur ces surfaces. Réaliser une coupe de 

nettoyage avant l’implantation du maïs si besoin, puis n’attendez pas pour casser ces parcelles dans le 

but de préserver leur réserve hydrique. 

Pour ce qui est des prairies mixtes, il est plus efficace, pour le moment, de poursuivre le pâturage 

sur ces surfaces complémentaires, plutôt que de faire des stocks précoces et de mettre en péril la 

surface exclusivement destinée au pâturage.   

 

 

Augmenter les temps de retour par rapport à l’habitude 

Adapter la conduite des surfaces de fauche et les prairies 

prochainement cassées aux circonstances   

 

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
http://www.seenovia.fr/

