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BULLETIN FOURRAGES 

Note technique - juin 2017  

 Gestion du pâturage en été : préserver les prairies 

En période de pousse ralentie voire nulle, il est nécessaire d’adapter la conduite du pâturage 

pour éviter la dégradation des prairies et pouvoir profiter au maximum des possibilités de 

repousse permises par les pluies éventuelles. 

Pour cela il faut respecter au maximum 3 points : 

- éviter de pâturer trop ras : il doit rester environ 7 cm 
d’herbe (au talon) quand les animaux sortent de la parcelle. 

La présence de feuilles vertes facilite le redémarrage de la 
croissance (les plantes puisent moins dans leurs réserves) et 

un couvert un peu plus haut limite l’évaporation de l’eau du 
sol. Ainsi les parcelles de pâture seront sauvegardées et 

pourront repartir rapidement après la pluie. De même, une 
fauche pas trop rase pour les regains permettra une 
repousse plus rapide : ne pas descendre en dessous de 6-7 

cm, 8 cm en présence de luzerne. 
- laisser l’herbe repousser suffisamment avant de faire 

repâturer la parcelle : attendre qu’il y ait environ 15 cm 
d’herbe (à la cheville), et au minimum 12 cm. La croissance 
étant moins rapide qu’en pleine pousse printanière, le temps 

de repousse des parcelles doit être plus élevé : souvent 5 à 7 
semaines. Il est donc nécessaire de diminuer le chargement : 

alors que 25 à 50 ares / UGB suffisent généralement au 
printemps, il faut en prévoir 2 fois plus pour l’été et l’automne, 
le plus souvent 50 à 80 ares /UGB. Cette diminution de 

chargement peut être obtenue soit en réduisant le nombre 
d’animaux, soit en augmentant la surface pâturée avec des repousses de parcelles 

fauchées ou des cultures dérobées estivales (moha, millet, sorgho fourrager : voir fiche 
technique téléchargeable sur notre site : www.gers.chambre-agrulture.fr, rubrique 
Fourrages). 

- Limiter le temps de séjour sur chaque parc : idéalement 7-8 jours maximum. Plus le 
temps de séjour sur la même parcelle est long, plus les animaux ont la possibilité de rebrouter 

les jeunes repousses des plantes qu’ils ont consommées en début de séjour. Celles-ci sont 
souvent les plus appétentes et  les plus intéressantes par leur aptitude à pousser en 
conditions chaudes et sèches. Ce surpâturage va épuiser les réserves de ces espèces qui 

vont finir par disparaitre. 

Pour atteindre ces objectifs de temps de séjour maximum de 7-8 jours et de temps de 

repousse de 5-7 semaines, il faut organiser un pâturage tournant sur environ 7 parcs.  

Si le chargement ne peut pas être suffisamment réduit par manque de surfaces accessibles, 

ou en cas d’arrêt complet de pousse de l’herbe sur une longue période, il vaut mieux 

affourager quelques temps sur une surface limitée sans laisser les animaux accéder à 

toutes les parcelles. La parcelle d’affourragement sera probablement très dégradée et bonne à 

resemer, mais les autres surfaces seront préservées et capables de repousser rapidement au 

retour de la pluie. 
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