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Le pâturage d’été 

A partir du 4ème tour de pâturage, les repousses de fauche  
rentrent progressivement dans le pâturage pour compenser la 

baisse de croissance des parcelles de la Surface de Base. 

Pour le pâturage d’été, les  2 règles sont les mêmes qu’au 

printemps à savoir: 

 Un temps de séjour par paddock de 7 jours 
maximum 

 Un temps de repos/repousse minimum de 21 jours 
entre deux pâturages sur  un même paddock 

Concrètement, les troupeaux disposent de plus 
de surface pour pâturer (Surface de Base plus 
repousses de fauche) et pour respecter un temps de 
séjour (7 jours  au maximum) la taille de chaque 
paddock peut s’établir sur une base de 10 à 12 ares par 
UGB. 

Pour exemple, en été, un lot de 30 vaches + veaux aura

besoin de pâturer sur 25 à 30 ha, chaque paddock ne devra 

pas excéder 3 à 3.5 ha. 

Cela implique souvent de diviser la parcelle fauchée à l'aide 
de clôtures électriques. 

L’eau dans nos sols, la balance précipitations/ETP. Malgré les précipitations de la semaine dernière, les niveaux de 

remplissage des réserves en eau  sont très différents selon les secteurs géographiques.  

L’ETP (Evapo Transpiration Potentielle) va considérablement augmenter les jours prochains avec les fortes chaleurs et à part 

les sols des zones de Bénévent et de Gentioux qui disposent de réserve en eau, le stress hydrique peut apparaitre méme dans 

les sols profonds dans les autres secteurs du département. Cette situation pouvant évoluer avec les orages annoncés en fin 

de semaine. 

Il est donc important de valoriser au mieux l’herbe disponible en suivant les recommandations de pâturage! 
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Niveaux de remplissage des RU 
(Réserves Utiles  en eau des sols)

le 21 juin 2020

RU 45 mm RU 75 mm RU 120 mm

AUBUSSON 40 43

AUZANCES 38 41

BENEVENT 50 39

BOURGANEUF 43 41

BOUSSAC 42 44

CHAMBONCHARD 31 51

LA COURTINE 47 35

FELLETIN 37 40

GENOUILLAC 36 44

GENTIOUX 65 34

LA SOUTERRAINE 52 40

SAINT LOUP 26 45
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