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Zones T° Zone 1 : Précoce Zone 2 : Intermédiaire Zone 3 : Tardive 

Bovin Lait 
Réduction du stock d’herbe sur pied et augmentation de la quantité de ration distribuée à l’auge. Prévoir de 

mettre toutes les parcelles à 5cm. 

Bovin Viande 

Suite aux fauches, après 3 semaines de pousses, les prairies sont prêtes à être pâturées. Ceci engendre une 

augmentation de la surface pâturée alors que jusque la semaine dernière la plupart était resté sur leur 

surface de base. 

Ovin 
Réduction du stock d’herbe sur pied et observation de pâturage plus ras (4 à 6 cm). Attention à ne pas 

descendre en dessous de 4 cm afin de ne pas pénaliser la prairie.  

Caprin 
Pour l’affouragement comme pour le pâturage : bien calculer les jours d’avance afin de gérer au mieux les 

transitions éventuelles. 

Equin 
Profiter de la diminution du stock d’herbe sur pied pour broyer/faucher les refus. Attention faucher à 7cm.  

Pousse quotidienne 
de l’herbe 

Sur prairie naturelle, la pousse varie de 15 à 32 Kg de MS/Ha/j et sur prairie temporaire de fauche fertilisée 

de 25 à 45 Kg de MS/Ha. 

Ralentissement de la pousse : calculez vos jours d’avance 

La pousse de l’herbe baisse : Globalement nous observons un ralentissement de la pousse 

de l’herbe. Ceci est dû au sec et aux fortes températures des semaines passées. Espérons 

des précipitations en fin de semaine qui pourraient permettre une croissance des prairies. 

Afin de ne pas être surpris par ce ralentissement : calculez vos jours d’avance car ils fondent 

comme neige au soleil. Il convient de terminer le tour de pâturage en mettant toutes les 

parcelles à 5 cm. Si jamais les conditions climatiques derrière les foins sont peu clémentes 

pour les repousses (fortes chaleurs et déficit hydrique), il conviendra de parquer les 

animaux sur une parcelle “sacrifiée” pour les alimenter. Si les conditions sont clémentes, il 

faudra réintégrer ces prairies dans les surfaces à pâturer pour ne pas se laisser dépasser. 

 

Météo : Les températures prévues sont légèrement supérieures à la semaine dernière, avec 

des températures allant jusqu’à 26 degrés. Des orages sont prévus en cette fin de semaine.   

 

Récolte: La météo idyllique de cette semaine devrait permettre de finir les foins. Ceux de la 

semaine passée ont été réalisés dans de bonnes conditions et limite les risques 

d’échauffement car récoltés bien sec. En revanche, la qualité des foins (1
ère

 coupe) n’est pas 

au rendez-vous car les parcelles présentaient des graminées épiées.  

Très précoce Précoce 

 

N’ouvrez pas tous les paddocks, l’été, le pâturage tournant reste de rigueur. Il permet :  

•De  respecter  un  temps  de  repos  (objectif  30  jours) minimum entre chaque cycle de production  

•De  conserver  un  temps  de  séjour  sur  les  parcelles pâturées de 4 à 5 jours maximum  

•De pérenniser les prairies en évitant le surpâturage  

Source : https://www.youtube.com/watch?v=J2E4XwLasSY 

•De limiter les refus. Profiter de ce début de période estivale pour faucher ou broyer les refus sur les parcelles où ceux-ci engendrent 

une mauvaise pousse de l’herbe. Sur les autres parcelles, patientez et faites les pâturer par les animaux. 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=J2E4XwLasSY 

 

Photo : récolte de foin 1
ère

 coupe en Sologne, 

plus de 6 T/ha. 

 


