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Les conditions de portance 
sont bonnes pour le pâturage 

Les 300°C sont atteints sur tout le 

département et il est possible de démarrer la 

saison de pâturage. 

Les conditions de portance se sont 

nettement améliorées notamment sur les sols 

à faible réserve en eau  (voir tableau ci-contre) 

et les risques de piétinement sont faibles. 

Pour les zones d’altitude, la mise à 

l’herbe peut se faire soit sur la Surface de Base 

(uniquement pâturée) soit sur des prairies de 

fauches tardives (foin). Pour les autres zones 

du département, si les troupeaux ne sortent 

que maintenant, il est préférable d’utiliser des 

prairies de la Surface de Base pour assurer un 

temps de repousse suffisant de 25 jours pour le 

2ème cycle de pâturage. 

Rappel des règles de pâturage: 

 Temps de séjour inférieur à 8 jours par 

paddock 

 Temps de repousse ou de repos de 21 à 

30 jours entre 2 pâtures. 

Lors des 2 dernières semaines, le cumul d’évapotranspiration 

dépasse largement les faibles précipitations. Les niveaux de 

remplissage des sols à faible réserve en eau (RU 45 mm) ne 

pénalisent pas encore la pousse de l’herbe. 

AUBUSSON 375 18 32

AUZANCES 377 20 31

BENENVENT 422 26 31

BOURGANEUF 397 26 29

BOUSSAC 418 14 31

CHAMBONCHARD 415 11 34

LA COURTINE 306 15 29

FELLETIN 385 17 31

GENOUILLAC 428 17 31

GENTIOUX 313 18 28

LA SOUTERRAINE 437 18 30

SAINT LOUP 415 15 32
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