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Les conditions 

météorologiques atypiques 

perturbent fortement les 

schémas habituels de gestion 

de l’herbe 

La fin d’hiver a été propice à une croissance 

précoce de l’herbe, puis (comme l’an passé) les gelées 

matinales (accompagnées de fortes amplitudes thermiques)  

ont fortement ralenti la pousse avec en plus un 

cruel manque d’eau dès fin mars. La pousse de 

l’herbe en dents de scie rend encore plus 

complexe la gestion de l’herbe car on ne constate 

qu’après coup le manque d’herbe en premier cycle 

de pâturage avec une mise à l’herbe de tous les 

lots à 300°C. 

Le changement climatique observé nous oblige désormais à  

revoir les chargements au pâturage de début de printemps 

pour ne pas se retrouver à cours d’herbe sur pied en 1er cycle, 

quitte à différer les mises à l’herbe de certains lots après 300°

C, ou à estimer d’avantage un stock d’herbe sur pied 

nécessaire à sécuriser les accidents de pousse d’herbe. 

Conseils pratiques de pâturage 

Pour favoriser la repousse, le temps de séjour par 
paddock ne doit pas dépasser 7 jours.  

Si les besoins des lots dépassent l’herbe disponible, il 
est judicieux de continuer le pâturage tournant tout en 
apportant du fourrage en complément au râtelier. 

Arrêt du déprimage à 500/550°C  

La situation de l’eau dans les sols est inhabituelle à cette époque de 
l’année. Le manque de disponibilité d’eau dans la réserve des sols est très 
limitant pour la croissance de l’herbe qui ne peut plus pousser dans les sols 
sableux et peu profonds (voir tableau ci-dessus RU 45 mm), la situation n’est 
pas brillante pour les sols un peu plus profonds qui sont tous en dessous 

d’un taux de remplissage de 33%, cela signifie une pousse quasiment nulle.  

"La semaine dernière, les croissances journalières de l’herbe à pâturer ont 
varié de 0 à 50 kg de Matière Sèche par Hectare (Lycée agricole Ahun).  
Ce sont les parcelles pâturées trop ras (moins de 3 cm) qui ne repartent 
pas." 

AUBUSSON 528 1,6 44

AUZANCES 522 1 42

BENEVENT 630 0,8 42

BOURGANEUF 589 0,2 42

BOUSSAC 583 0,2 44

CHAMBONCHARD 579 0,6 47

LA COURTINE 443 0,8 40

FELLETIN 561 0,2 42

GENOUILLAC 604 0,4 44

GENTIOUX 477 0,4 40

LA SOUTERRAINE 653 0 44

SAINT LOUP 586 0 45
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