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Sauvegardez le 
potentiel de vos 
prairies en gérant le 
pâturage 

En période estivale avec une absence de pousse 

d’herbe, il est primordial  de gérer le pâturage de 

façon à ne pas dégrader les couverts végétaux. 

La règle de conduite est simple: éviter un 

séjour de plus de 10 jours sur la même 

parcelle.  

Ouvrir les barrières et laisser les animaux 
« divaguer » sur de grandes surfaces est le 
meilleur moyen pour dégrader la flore des 
prairies. Les pâtures les plus sensibles sont 
celles qui se situent sur des sols superficiels et 

dont l’entretien calcique est négligé. 

Pour la période à venir, il est conseillé de finir 

de faire consommer l’herbe sur pied avec du 

pâturage tournant, et de parquer les lots sur 

une surface réduite et d’affourrager dès qu’il 

n’y aura plus d’herbe disponible. 

(la dégradation d’une prairie peut aboutir à la 

réimplanter, dans ce cas il en coûte plus de 500 

€  par hectare!) 

Des sols très secs... 

Les niveaux de remplissage des Réserves en Eau des sols creusois sont 

pratiquement nuls et la croissance de l’herbe est au point mort. Le pâturage ne se 

fait plus que sur les stocks d’herbe sur pied. 

sol RU 45mm sol  RU 75mm

AUBUSSON 9 65 0 0

AUZANCES 10 62 0 0

BENEVENT 2 65 0 0

BOURGANEUF 5 62 0 0

BOUSSAC 3 66 0 0

CHAMBONCHARD 15 71 0 0

LA COURTINE 4 58 0 0

FELLETIN 6 61 0 0

GENOUILLAC 7 68 0 0

GENTIOUX 12 54 0 0

LA SOUTERRAINE 3 67 0 0

SAINT LOUP 7 66 0 0
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