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Situation très contrastée en région Centre-Val de Loire en fonction du type 
de sol et de la localisation des parcelles.  

La pousse de l’herbe a été favorisée par des températures 

supérieures aux normales. Suivant le type de prairie, la 

réalisation ou non d’un pâturage sur la fin d’année, 

l’impact des sécheresses sur la flore, on constate une 

hétérogénéité de hauteur d’herbe depuis des parcelles à  

2 cm (herbomètre) jusqu’à des parcelles à plus de 20 cm, 

quelques fois sur la même exploitation. Le démarrage des 

mesures des hauteurs d’herbe s’impose pour réaliser le 

calcul des jours d’avance qui sera nécessaire d’ici la fin du 

mois pour arbitrer la surface à faucher pour ne pas se faire 

déborder ensuite par l’herbe. En avril, 15 jours d’avance 

sont en général suffisant.   

Pour information, le rythme de pousse de l’herbe observé 

dans le Loiret et le Cher est de l’ordre de 25 kg de MS/ha/j 

sur des prairies à bon potentiel (Ray-Grass Anglais/Trèfle 

blanc ou prairies temporaires longue durée) et de 10 kg de 

MS/ha/j pour les prairies permanentes entre le 20 février 

et le 6 mars. 

Les ajustements entre le pâturage et 
les parcelles de fauches sont à 

penser dès maintenant 
 

 

Comme le montre la photo ci-contre 
à gauche prise le 5 mars dans une 
ferme pilote ovine du Cher, certaines 
prairies sont déjà très développées et 
le stade limite du pâturage est 
dépassé.  
Si vous avez des parcelles comme 
cela, la fauche avant le pâturage 
s’impose afin de limiter le gaspillage 
et de fournir aux animaux qui 
pâturent de l’herbe de qualité.  

Comme annoncé la semaine dernière, les  300°Cj sont atteints dans toute la région. La portance reste le 

principal facteur limitant pour la mise à l’herbe. Aujourd’hui, la situation est très contrastée puisque certains 

troupeaux laitiers ont déjà pu reprendre le pâturage tandis que certaines prairies sont sous l’eau et ne seront 

sans doute pas accessibles avant plusieurs semaines. 

 

 

 

Afin de privilégier la repousse de l’herbe 

après la première coupe, il convient de rester 

à 7 cm de hauteur de coupe voire 10 cm pour 

les luzernes. La photo ci-dessous montre la 

repousse 8 jours après une première coupe à 

7 cm de hauteur qui avait eu lieu 4 avril 2019. 

 


