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A l’échelle du réseau, et quel que soit le département,  la moyenne n’est pas vraiment 

significative avec une croissance à 2 vitesses selon le contexte.    

Nous avons d’une part les exploitations ayant eu des conditions sèches tout au long du mois de 

mai, et/ou ayant été contraintes de maintenir un pâturage sur des hauteurs relativement faibles. Ce 

sont des exploitations qui sont déjà parfois sur des croissances nulles ou presque depuis plusieurs 

semaines (inférieures à 20 kgMS/ha/j). 

D’autre part, nous observons des exploitations ayant bénéficié d’un ou de plusieurs épisodes 

pluvieux significatifs (plus de 20 mm à chaque fois), profitant encore d’un nombre de jours de pâturage 

conséquents. Dans ce cas, nous avons mesuré des croissances tout à fait normales (de l’ordre de 60 

kg/ha/j). 

De toute évidence, l’épisode de chaud en cours et les prévisions actuelles ne permettent pas 

d’envisager une poursuite des croissances « normales », y compris dans les secteurs encore épargnés 

jusque-là. En effet, la chaleur de cette fin de semaine risque de stresser assez profondément les 

prairies, et il n’est pour l’instant pas annoncé de pluies significatives qui permettraient à ces dernières 

de repartir sur un cycle de croissance. 

  
  Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour)  
du 6 au 12/06/2022 

Hauteur 
moyenne  

(cm) 
    

Zone Nord 50 9,0 
Zone Intermédiaire 47 9,1 

Zone Sud 
Nord Loire 29 8,9 
Sud Loire 54 9,8 

MOYENNE REGION 42 9,2 

Un fort coup de chaud qui va à nouveau ralentir la pousse  

Avec 42 kg de MS/ha/ jour, les prairies du réseau 

affichent un niveau de croissance moyen en 

progression. Cependant, une partie du réseau est 

aujourd’hui à l’arrêt ou presque, et les conditions 

météo du moment ne nous permettent pas 

d’espérer conserver ce niveau de croissance à plus 

long terme 

 

Les hauteurs ont permis le maintien 

de la pousse jusque-là 

• Un fort coup de chaud qui va à nouveau 

ralentir la pousse  

• Ménager les prairies le temps de retrouver 

des conditions plus poussantes 
• Prendre soin de ses animaux 
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En ce moment, le maître mot en termes de gestion de prairies reste le même : il faut autant 

que possible les ménager. En effet, le risque majeur en ce moment est de sur pâturer une prairie déjà 

fébrile face aux conditions météo. Sur une grande majorité du réseau, les conditions d’exploitations des 

prairies ont été adaptées et ceci explique en grande partie la disparité des croissances. A titre 

d’illustration, voici un petit historique des croissances  et des hauteurs relevées sur la deuxième 

semaine de juin. 

 

 

 

 

Ainsi, dans le contexte décroissant du moins de juin, les données du tableau ci-dessus mettent 

clairement en avant un rapport entre la hauteur de mesure et le résultat obtenu en croissance. Ceci 

traduit donc bien l’importance de ménager ses prairies en cette période (en laissant un résiduel après 

pâturage conséquent) afin de favoriser la reprise des croissances quand des conditions plus poussantes 

seront de retour.  

 

Les bovins sont des animaux particulièrement sensibles aux épisodes de chaud marqués, 

comme celui que nous traversons actuellement. Il est ainsi indispensable d’adapter le pâturage afin de 

limiter les risques sur les animaux, et de se prémunir d’impacts pouvant être importants sur le 

troupeau (Production, reproduction, …). 

Dans un premier temps, il est préférable de ne pas exposer les animaux en journée en cas de 

forte chaleur, et par conséquent de les garder en bâtiment. Si la situation implique une réduction du 

temps de pâturage, il sera alors fortement conseillé d’augmenter l’apport à l’auge (ou dans des 

râteliers). Veillez aussi à offrir une eau tempérée entre 8 et 14 °C et en volume suffisant. 

Il semble donc plus raisonnable de privilégier uniquement une sortie des animaux la nuit, afin 

de valoriser quand même un maximum d’herbe au pâturage en toute sécurité. 

 

 2019 2020 2021 2022 

Croissance mesurée (kg/ha/j) 48 15 51 41 

Hauteur moyenne sur la mesure 10.2 8.3 9.8 9.3 

Ménager les prairies le temps de retrouver des 
conditions plus poussantes 

 

Prendre soin de ses animaux 
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