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Des prairies fortement impactées par
la chaleur
•
•
•

Une pousse de l’herbe à nouveau en baisse
Anticiper les couverts d’été
Ménager les prairies et les animaux

Zone Nord
Zone Intermédiaire
Zone Sud

Nord Loire
Sud Loire

MOYENNE REGION

Croissance moyenne
(kg MS/ha/jour)
du 10/06 au 19/06

Hauteur
moyenne
(cm)

29
15
19
21
20

8,9
8,3
8,5
8,7
8,6

Avec une moyenne régionale de 20 kg MS/ha/j, la
croissance a été divisée par deux depuis une
semaine. L’herbe a souffert de la montée des
températures de la semaine dernière.

Une pousse de l’herbe à nouveau en baisse
A l'échelle du réseau et quel que soit le département, la pousse de l’herbe est en baisse avec
une moyenne régionale de 20kg MS/ha/j. Les mesures de cette semaine ont été faites au début de la
canicule, les prairies étaient alors en stress hydrique, mais l’effet de la canicule n’a pas encore pu être
mesuré. Les prairies seront alors plus mises à mal suite à ces derniers jours.
Les températures s’annoncent plus clémentes dans les prochaines semaines avec des épisodes
orageux. Cependant, la localisation et la quantité d’eau apportée par les orages sont difficiles à
prévoir : de 5 à 40 mm sont annoncés dans les 15 jours. Cela pourrait permettre aux prairies encore
un peu productives de se maintenir.
La pousse de l’herbe va alors être dépendante des espèces implantées. Les trèfles blancs, trèfles
violets et fétuques élevées peuvent encore tirer leur épingle du jeu avec les orages, avec une
croissance malgré la chaleur. A cette saison, ce sont les espèces les plus réactives lorsqu’il pleut.
Cependant, la canicule du weekend dernier va surement avoir un fort impact et les effets des
orages seront minimisés. Ce qui ne nous permet pas d’espérer de reprise de croissance à plus long
terme.

Anticiper les couverts d’été
Les moissons ont déjà démarré dans certains secteurs (orge). Elles vont être précoces et les
orages consécutifs vont offrir une petite opportunité pour envisager des semis de couverts d’été à
récolter avant les semis d’automne. Bien qu’il s’agisse d’une prise de risque, la réflexion doit porter sur
l’utilisation qu’on en fera (pâturage, ensilage, enrubannage), notamment dans les élevages avec peu
de stocks. Plusieurs couverts sont possibles en implantation de fin de printemps : avoine, moha,
sorgho fourrager, trèfle d’Alexandrie, trèfle incarnat, vesce, colza fourrager, RGI…

Ménager les prairies et les animaux
A l’échelle de la région, les hauteurs d’herbe ne permettent pas d’envisager sereinement le
pâturage. Nous sommes sur la fin de la période de croissance printanière, et il ne faut pas entamer le
potentiel des prairies pour cet automne. Préserver les prairies sur l’été et ne refaire pâturer
uniquement que si l’offre permet un vrai pâturage. Attention aux hauteurs entrée et sortie : les
hauteurs de sortie des prairies ont tendance à baisser : garder une hauteur de 6-7 cm afin de limiter
l’assèchement du sol.
La canicule a fortement impacté la production de ces derniers jours, notamment palpable en
production laitière. Il est important de ménager les animaux, malgré la baisse de température des
prochains jours. Il est préférable de ne pas exposer les animaux pendant les pics de chaleur
(notamment l’après-midi) et d’augmenter l’apport à l’auge en cas de stock sur pied limitant, afin de
laisser le temps aux prairies de se rétablir. Si le choix s’est porté sur la mise en place de parcelles
parking, il convient d’être attentif pour les laitières aux risques de mammites ou de butyriques dus aux
attroupements. Une rotation des parcelles parking peut permettre de limiter ces risques sanitaires.
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