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Une sécheresse estivale prolongée se profile

Malgré des croissances d’herbe encore correctes la semaine dernière (49.5 kg de MS/ha/j, variations très

importantes de 15 à 91 kgMS/ha/j selon les conduites), les prairies, pâturées comme fauchées, commencent à

accuser les premiers stigmates d’une sécheresse printanière prolongée (40 à 60% déficit pluviométrie par rapport

aux normales saisonnières), doublée de températures élevées dès cette semaine. La chute de croissance est

accentuée dans les prairies au stade végétatif avancé (phénomènes de pleine épiaison et début floraison trèfles). Le

pâturage printanier risque de s’interrompre dans certains élevages. Plusieurs leviers peuvent s’avérer

intéressants à activer et à combiner dès à présent sur vos exploitations afin de prolonger un pâturage de

bonne qualité alimentaire jusqu’au mois de juin voire au delà.

Agenda :

1 et 2 juin : Salon de l’herbe et des fourrages (Villefranche d'Allier, 03), 3 juin : Plateforme ADAREL - polyculteurs éleveurs (Châtillon-sur-Loire, 45)

14 juin : Cultur&CO - polyculteurs éleveurs (Miermaigne, 28), 14 juin : Rendez vous au champ INRAE de Nouzilly (37) Stand fourrages : éventail leviers 

pour tendre vers l’autonomie protéique via les fourrages

Résister à la sécheresse : vos leviers à activer pour prolonger votre pâturage de 
printemps

Préparer vos surfaces de pâturage de printemps strict à la sécheresse

Ces surfaces ont déjà connu 2 à 4 tours de pâturage complets ce printemps pour la plupart. L’idée principale est de

réduire la pression de pâturage sur ces parcelles déjà sollicitées en allongeant le délai de retour sur ces

parcelles (repos de 28j au lieu de 21 voire 17j en fin mars/avril par exemple).

Selon le nombre de jours d’avance et selon leur composition/densité de couverture, certaines parcelles peuvent

même être débrayées lors de votre prochain cycle de pâturage, afin d’assurer une meilleure densification de la

couverture prairiale (reconstitution biomasse de sécurité sur pied, meilleure couverture des trèfles blancs). Ainsi,

entre une parcelle de pâturage de printemps strict à 8-9 cm de hauteur d’entrée et une parcelle de stock sur pied à

10 cm en hauteur d’entrée, il est préférable de privilégier le pâturage de cette dernière, afin d’augmenter la durée de

repos de votre parcelle de pâturage de printemps ”strict”.

Afin de stimuler leur reprise en croissance et leur valeur alimentaire, un “ététage” (fauche à 10cm) de ces parcelles

peut être intéressant ces prochains jours afin de supprimer les épis des graminées et stimuler le développement de

vos légumineuses prairiales. N’hésitez pas à contacter votre conseiller Herbe et Fourrages afin de vous

accompagner dans l’adaptation de votre stratégie de pâturage actuelle.

Un point sur vos jours d’avance au pâturage et vos stocks sur pied s’impose

Quelque soit votre niveau d’ingestion d’herbe pâturée, un nombre de jours

d’avance total de pâturage actuel de 15-17 jours n’est plus suffisant. Afin de

prolonger le plus longtemps possible votre saison de pâturage et préserver le

potentiel de vos prairies (quantitatif comme qualitatif), le calcul de vos jours

d’avance de pâturage s’impose. Ce calcul doit prendre en compte vos parcelles

de pâturage de printemps strict (celles pâturées actuellement) ainsi que les stocks

sur pied d’herbe (parcelles de pâturage débrayées et fauchées mi-fin avril pour une

réincorporation dans le circuit de pâturage en juin). Pour sécuriser votre pâturage,

selon votre contexte pédoclimatique, un nombre minimum total de 28 jours

d’avance minimum est conseillé (voire davantage), avec une surface pâturable

de plus de 25 ares/UGB.

Vos animaux face à la sécheresse et aux fortes chaleurs

Afin de ralentir la vitesse de rotation et maintenir des jours d’avance au pâturage, des repas de foins ou

enrubannages appétents et feuillus peuvent être distribués avant un changement de paddocks en bovins et ovins

allaitants. Ne négligez pas l’abreuvement, vos animaux doivent disposer d’une eau potable à volonté.

Stock sur pied en mai 2022 après fauche

mi avril, hauteur entrée : 10.5cm,

association dactyle/trèfles blancs et

violets/luzerne. La composition des stocks

sur pied est à réfléchir avec soin pour

bénéficier du meilleur retour sur

investissement


