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Estimer le nombre de jours d’avance à 650°C 

Au cumul des 650°C, il est possible d’estimer le nombre de jours d’avance de pâturage permis par 
l’ensemble des paddocks pour un lot. Ce calcul prend en compte les besoins des animaux (environ 
17,3 kg MS/UGB/jour) et la ressource en herbe disponible au pâturage (150 à 300 kg de MS/cm/
ha).  

Pour le calcul du nombre de jours d’avance, n’hésitez pas à vous référer au guide du pâturage disponible ci-dessous. 

 Si les lots disposent de 10 à 15 jours d’avance, l’herbe disponible est suffisante. 

 Si les lots disposent de plus de 15 jours d’avance, les animaux risquent de finir le premier 
cycle de pâturage dans de l’herbe épiée (synonyme de gaspillage et de fauche des refus). Le 
dernier paddock doit être retiré du cycle de pâturage pour le récolter en fauche précoce. 

Finir le premier cycle de pâturage avant 750°C 

Le cumul des 750°C rime avec la fin du premier cycle de pâturage. Ce cumul de températures 
correspond au stade 20 cm de l’épi dans la gaine. 

Le but du premier tour de pâturage est de faire consommer tous les épis des paddocks par les 
animaux avant le stade épiaison des graminées. Un paddock épié entraine inévitablement du refus 
et du gaspillage, la fauche des refus sera inévitable. Cela entrainera une repousse 
plus lente et se traduira donc par un manque d’herbe sur pied lors du deuxième cycle 
de pâturage. 

24-avr-22

sol RU 45 mm Sol RU 75mm
Nombre de jours de 

pousse permis sans 

stress hydrique

AUBUSSON 605 15% 18% 3

AUZANCES 573 23% 20% 4

BENENVENT 706 37% 46% 7

BOURGANEUF 657 90% 84% > 15

BOUSSAC 631 34% 30% 6

CHAMBONCHARD 645 47% 31% 8

LA COURTINE 488 32% 46% 6

FELLETIN 643 22% 24% 4

GENOUILLAC 656 27% 23% 5

GENTIOUX 538 97% 98% > 15

LA SOUTERRAINE 727 40% 46% 7

SAINT LOUP 651 19% 18% 3
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Niveau de remplissage des Réserves Utiles en eau 


