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Une situation très contrastée en région, un fort ralentissement de la pousse pour 

certains. 

Pousse de l’herbe contrastée : Les 800°C sont atteint sur 

l’ensemble de la région, toutefois la pluviométrie des dernières 

semaines est très aléatoire et certains n’ont toujours pas reçu 

une goutte d’eau. Cela conduit à des pousses très contrastées 

pour un mois d’Avril, allant de 30kg MS/ha/J à 123kg MS/ha/J. 
 

Dans le cas d’une pousse de l’herbe au ralentie, il convient de 

surveiller à ce que celle-ci ne soit pas inférieure à la 

consommation des animaux. Nous constatons, dans certains 

cas, une accélération de la rotation des animaux de parcelle en 

parcelle faute de quantité d’herbe. C’est ce que l’on nomme 

l’accélération à contre temps. 

Le temps de repos d’une parcelle peut ainsi passer de 20 à 10j. 

Le non-respect de ce temps de repos conduit à pénaliser la 

pousse de l’herbe. Dans ces situations on cherche souvent aussi 

à pâturer plus bas lorsque la pousse ralentit ce qui entraîne du 

surpâturage. 

Or, le retour de la pluie, ne sera bénéfique que si les prairies 

n’ont pas été surpâturées. 
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Quels repères utiliser dans ce cas ? 
 

 Ne pas sortir les animaux en dessous des 5cm afin de ne pas pénaliser la repousse, surtout sur les jeunes 

prairies.  

 Si la situation est trop tendue, bloquer les animaux sur une parcelle sacrifiée (prairie à faible potentiel, 

ancienne prairie…) et/ou affourager pour laisser du temps de pousse à vos paddocks, si besoin. 

 Veillez à bien respecter le temps de repos de 20j. 
 

Avec les pluies annoncées dans les jours à venir, vous pouvez apporter 30 à 50 unités d’azote en fonction du potentiel 

de la prairie et du taux de légumineuses, dans le respect de la réglementation. 
 

Récoltes : les premières  récoltes de luzerne ont par endroit eu lieu, surveillez bien le stade pour que la récolte ait lieu 

au stade optimum, c’est-à-dire en pure : début bourgeonnement. En association il convient de tenir compte du stade 

de la graminée et ne pas hésiter à faucher même si pour la luzerne les premiers bourgeons n’apparaissent pas encore. 

Les récoltes des méteils à base de triticale sont en cours. Pour atteindre le meilleur compromis qualité/rendement, il 

faut viser le stade « gaine fendue » de la céréale la plus précoce du mélange. 

Pensez à réserver vos surfaces en paille ! Nous constatons déjà une indisponibilité de paille dans certains secteurs. De 

nombreux hectares de céréales n’ont pas été semés à l’automne 2019 et le manque de pluie actuel risque également 

de ralentir la pousse des céréales et ainsi réduire le rendement en paille. Nous vous conseillons donc de réserver dès à 

présent les surfaces en paille 2020 et de prévoir une marge de sécurité de l’ordre de 20 à 25%. 


