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Avec un début de printemps plutôt sec cette première moitié de saison fourragère 2019 aura été
contrastée.
Retour sur 2018 : Un pâturage quasi nul en fin d’année entraînant des stocks réduits en fin d’hiver
Déjà pas mal entamés durant l’été 2017, les stocks ont continué à diminuer entre l’été et l’automne 2018.
Durant l’hiver 2018-2019, les éleveurs les ont géré à l’économie, avec des répercutions sur la production
des prairies, pour les parcelles « Parking » et celles qui ont été pâturée tard en fin d’automne et le plus
longtemps possible en hiver. L’herbe, rasée en début de printemps, a eu du mal à repartir alors que les
conditions de pousse n’étaient pas limitantes.
Une mise à l’herbe précoce …
Dans le Nord de la Charente-Maritime, la somme de température de 300 ° jour, stade optimal pour la mise
à l’herbe, était atteinte le 03 mars soit 15 jours plus tôt que les normales saisonnières. La portance des sols
n’a pas freiné la mise à l’herbe, en revanche la quantité d’herbe à faire pâturer oui. Le début de saison de
pâturage a oscillé entre des températures douces et des températures plus basses avec toujours peu d’eau.
Les conditions de pâturage étaient excellentes permettant de bonnes performances animales sans
gaspillage. Les premiers ensilages ont pu commencer fin mars, dès que les fenêtres météorologiques se
sont ouvertes. A cette période, elles étaient suffisamment larges pour un mois de mars, pour ne pas risquer
sa première coupe. Le stade de récolte pour une qualité optimum des ray-grass (750 ° jours) était atteint le
16 avril avec là encore de l’avance.
La pluie étant plutôt modeste les rendements ont été moyens mais avec de la qualité. Entre mai et juin, il y
a eu plusieurs semaines sans pluie ou de très faibles pluies, permettant de réaliser des chantiers de récolte
en enrubannage ou en foin dans de bonnes conditions. Si la pluviométrie n’a pas pénalisé les chantiers de
récolte, elle a pénalisé d’autres éléments du système fourrager.

…Une pluviométrie inférieure à la normale dès le mois de janvier.
Un hiver sec a permis une mise à l’herbe précoce. Le printemps et le début d’été ont été à l’image de cet
hiver : secs. A La Rochelle, la perte de pluviométrie par rapport à une année normale a été de 66% de
Janvier à Juin, soit 500 mm sur les 6 mois.
La pluviométrie du printemps 2019 cache des grandes irrégularités. D’après les cumuls mensuels, la
situation semble se compliquer à partir du mois de mai. Cependant, lorsque l’on fait apparaître la
répartition des pluies des mois d’avril à juin, on remarque que les conditions n’étaient déjà plus optimales
en avril 2019. En effet, il n’a plu qu’à trois périodes en mai et des quantités moyennes de 8-13mm. Entre
ces périodes, les couverts ont montré des signes de stress hydrique. Les conditions n’étaient donc pas
réunies pour maintenir une pousse de l’herbe importante sur les prairies pâturées. Les animaux sont sortis
tôt mais également rentrés en bâtiment précocement.
Depuis le début du mois de mai, les dernières pluies dépassant les 10 mm datent du 25 Juillet à La Rochelle.
Le pâturage dans le département s’est donc ralenti puis tari mi-juin. Pour les éleveurs forcés de rentrer
leurs animaux, un enjeu reste entier : continuer à faire du stock pour ne pas entamer ce qui a pu être
récolté au printemps 2019.

Le manque d’eau persiste, comment répondre ?
Le printemps a pu permettre de faire des stocks mais la sècheresse perdurant, ils pourraient être entamés
plutôt que prévu. Les précautions que nous pouvons vous suggérez de prendre sont les suivantes :
-

Préserver les prairies pour un meilleur départ dès que les pluies reviendront à l’automne ou début
d’hiver.
Éviter de réimplanter de prairies sur un sol nu si la situation stagne, prévoir d’en implanter sous
couvert et peut-être ne pas toutes les renouveler (en fonction de leur état).
Récolte de maïs sec sans épi avant qu’il ne soit grillé. Le maïs en sec a vraiment beaucoup souffert
et dans certaines zones il a connu un stress hydrique au moment de la floraison. L’absence ou faible
présence d’épi pose la question de la récolte, pour ce type de fourrages comptez 0,6-0,7 UFL et 6-7
point de MAT. La complémentation sera donc nécessaire.
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Pour gérer les aléas qui impactent nos systèmes fourragers, il est nécessaire de prendre en compte le
rôle de la structure du sol et de sa réserve utile. En travaillant sur ces éléments, le système a une
certaine flexibilité
-
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La pousse d’herbe au printemps a été en dents de scie en fonctions des températures et de la pluie
et de la réserve des sols.
Au total la production ce printemps est moyenne, mais plus faible dans les secteurs à faible réserve
hydrique.
Fin juin les stocks d’herbe sur pied sont réduits à plus forte raison avec le coup de chaleur du 25 au
28 juin
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