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Des évènements météo qui se suivent mais qui ne ressemblent pas... 

La sécheresse extrême de ce début de printemps a laissé place à de violents orages, 
perturbant totalement le cycle des couverts végétaux. Ces conditions stressantes 
bousculent la gestion du pâturage et les chantiers de récoltes. 

C’est déjà la fin du 2ème cycle de pâturage (cumul des 1150°C), la fauche des refus est vivement conseillé pour lutter 
contre les plantes indésirables (chardons, joncs…). C’est aussi à ce cumul que les talles secondaires des graminées 
arrivent à épiaison. 

Dorénavant, la gestion des cycles de pâturages suivants doivent se faire en fonction de la durée de vie des feuilles. 
L’objectif est de faire pâturer des feuilles vertes qui présentent de bonnes valeurs nutritives. Il faut donc faire 
pâturer tous les 500°C (cf. tableau « Durée de vie des feuilles ») ce qui correspond à environ 30 jours en été et 40 
jours en automne. Attention tout de même à la chaleur et au stress hydrique sévère qui accélèrent le phénomène 
de sénescence des feuilles (mort naturelle). 

Du foin de qualité jusqu’à 1200°C. 

Le cumul des 1150°C correspond aussi au stade ou l’on obtient un compromis qualité/quantité. Du foin récolté à cette 
période couvre les besoins d’une vaches multipares (vêlage fin d’hiver) en début d’allaitement. A partir de 1200°C la 
qualité du foin chute. Elle devient médiocre au-delà de 1400°C. 

Pour limiter la perte en feuilles lors du fanage et de l’andainage, il est conseillé de réaliser ces 
opérations lorsque le fourrage est encore un peu humide (après la fauche, ou le matin avant 10h). 
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Précipitations 

sur le mois de 

mai (mm)

Précipitations 

du 01 au 05 juin 

(mm)

AUBUSSON 1204 20 51,5

AUZANCES 1158 15,1 56,7

BENEVENT 1340 10,2 21

BOURGANEUF 1280 27,2 32,2

BOUSSAC 1250 19,2 24,2

CHAMBONCHARD 1269 11,2 52,8

LA COURTINE 1060 18,2 49,2

FELLETIN 1251 17,6 89,4

GENOUILLAC 1282 14,1 27,4

GENTIOUX 1109 37,1 83,3

LA SOUTERRAINE 1369 19,8 14,3

SAINT LOUP 1273 8,2 53,7

Station automatique 

météo-France

somme des 

températures en 

°C

base 1er février

Le Point sur l'eau

Durée de vie des 

feuilles : 

RGA :                          

500°C 

Dactyle et fétuque : 

800°C 

Fétuque rouge :        

860°C 


