
 

 

 

 

 

 

La météo de cette année, début de printemps séchant et froid suivi d’un mois de mai/juin pluvieux, a 

conduit à une pousse de l’herbe atypique et a rendu compliqué les récoltes de foins.  

Retour sur 2020 

L’hiver 2019-2020, bien arrosé, 

aura favorisé la pousse de 

l’herbe, offrant une grande 

quantité d’herbe disponible en 

sortie d’hiver. Les 300 DJ (base 

1er février) ont été atteint dès le 

10 mars, néanmoins la portance 

des sols a retardé la mise à 

l’herbe des animaux. Les 

fenêtres météo du printemps 

ont permis de réaliser les 

enrubannages et les foins dans 

de bonnes conditions.  

 

Bien que le printemps 2020 ait été le plus chaud depuis 1900, la saison de pousse de l’herbe a été 

plutôt satisfaisante tant en termes de qualité que de quantité. Les animaux ont été rentrés en 

bâtiment début juillet ou affouragés au champ.  

 

Une mise à l’herbe 2021 réalisée dans de bonnes conditions 

L’hiver 2020-2021, bien arrosé, a favorisé la pousse de l’herbe, offrant une grande quantité d’herbe 

disponible en sortie d’hiver. Les prairies ayant été pâturées cet hiver ont mis plus de temps à repartir 

que les autres. Les 300 DJ (base 1er février), correspondant à la date de mise à l’herbe, ont été 

atteints le 7 mars à Melle et le 13 mars à Bressuire. Sur les parcelles portantes et ressuyées, les 

éleveurs ont sorti les premiers lots d’animaux au pâturage début mars. Les températures froides et 

les gelées matinales ont ralenti la pousse de l’herbe et retardé la mise en pâture de tous les lots 

d’animaux.  
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Figure 1 Précipitations mensuelles à Bressuire sur 3 années consécutives 



 

 

Figure 2 Données météorologiques à Bressuire 

 

 

 

Définition de l’indicateur somme de température : 

Les sommes de températures, exprimées en degrés jours (DJ), sont un indicateur du stade de 

développement de l’herbe. Elles sont calculées en additionnant les moyennes des températures 

journalières à partir du 1er février, date à laquelle on considère qu’il y a redémarrage de la 

pousse de l’herbe.  

- Si la température moyenne est négative, on compte 0 

- Si la température moyenne est positive, on la retient 

- Si la température moyenne est supérieure à 18°C, on ne retient que 18.  

On considère en effet que, si la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 18°C, la plante 

ne se développe pas. 

Les stades clés de la saison de pousse de l’herbe : 

300 DJ : mise à l’herbe 

500 DJ : fin du 1er cycle de pâturage 

700 DJ : ensilage des premiers ray-grass d’Italie 

1150 DJ : foin précoce prairie permanente 

Foins 

Ensilage 

Mise à l’herbe 



 

En avril ne te découvre pas d’un fil… 

Les températures légèrement plus chaudes début avril ont permis de lancer la pousse de l’herbe en 

Deux-Sèvres. L’herbe alors pâturée était plutôt de bonne qualité et les conditions de pâturage 

bonnes.  

Malheureusement un vent d’Est séchant, des températures fraiches et une pluviométrie quasi-

inexistante ont mis à mal la pousse de l’herbe et joué avec le moral des éleveurs en avril. Le nombre 

de jours d’avance s’est alors fortement réduit. Le Nord du département a été particulièrement 

touché par cette sécheresse de début de printemps.  

Mi-avril, la pousse de l’herbe s’est sérieusement ralentie pour la plupart des prairies. Les graminées 

ont commencé à montrer des signes de manque d’eau et de froid (herbe jaunie et bout des feuilles 

violet). Des méteils ou des céréales ont été pâturés pour ne pas trop solliciter les prairies et 

affourager le troupeau. Les parcelles à débrayer habituellement à cette date ont été très limitées en 

l’absence de pluies.  

Les 700 DJ marquant l’ensilage des premiers RGI ont été atteints vers le 20 avril à Melle et le 25 avril 

à Bressuire, soit 10 jours plus tard qu’en 2020.    

Des chantiers de foins compliqués et une arrière-saison bien arrosée 

La pluie est revenue début mai. Les prairies ayant été fortement stressées, l’herbe a eu parfois du 

mal à repartir en pousse. La qualité de l’herbe est restée correcte pendant cet épisode froid et sec. 

Les premières épiaisons de graminées ont alors été observées début mai.   

Les 1150 DJ, repère pour la réalisation 

des foins précoce en prairie permanente, 

ont été atteints le 16 mai à Melle et le 24 

mai à Bressuire (en 2020 repère atteint le 

3 mai pour Melle et le 15 mai pour 

Bressuire). Les pluies presque 

quotidiennes ont compliqué la réalisation 

des foins. Des enrubannages ont pu être 

faits lorsque la fenêtre météo le 

permettait fin mai début juin.  

Les températures plus clémentes et les 

pluies de juin ont permis un regain de la 

pousse de l’herbe fin juin  - début juillet, 

et de sauver la campagne de pousse de 

l’herbe pour certaines exploitations. 

Dans ces conditions les trèfles ont tiré 

leur épingle du jeu en produisant 

beaucoup de biomasse. 

Figure 3 Indice d'humidité des sols au 1
er

 juillet 2021 (source Météo France) 



 

Les conditions climatiques de juin ont néanmoins permis l’implantation de dérobées estivales tel que 

le teff-grass dans de bonnes conditions ! 

Contrairement à d’autres régions, les pluies abondantes du mois de juin n’ont pas permis 

d’humidifier les sols superficiels des Deux-Sèvres excepté le Mellois (voir carte sur l’Indice d’humidité 

des sols au 1er juillet 2021). Les pluies prévues pour le mois d’août devraient permettre de maintenir 

les prairies vertes malgré le ralentissement de la croissance de l’herbe.  

La qualité des fourrages réalisés est certainement très hétérogène d’une parcelle à l’autre et d’un 

endroit à l’autre. Pensez à faire évaluer la valeur alimentaire de ces fourrages !  

Suivi de la pousse de l’herbe en Deux-Sèvres en 2021 

Quatre exploitations ont été suivies cette année dans le cadre du réseau Pousse de l’Herbe en Deux-

Sèvres (suivis réalisés par la Chambre d’Agriculture, le Syndicat ovin 79, le Saperfel et le lycée des 

Sicaudières) : 

- Mauléon : une exploitation bovin viande 

- Bressuire : une exploitation bovin viande et ovin viande 

- Vasles : une exploitation ovin viande 

- Azay-le-Brulée : une exploitation bovin lait 

 

Figure 4 Croissance de l'herbe de février à août en Deux-Sèvres 
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Illustration de la pousse de l'herbe en Deux-Sèvres :  
suivi de 4 exploitations 
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Une météo favorable au maïs ! 

La pluviométrie importante 

des derniers mois a été 

favorable au maïs, 

contrairement à d’autres 

cultures telles que les 

céréales. Au moment de la 

floraison, qui a débuté mi-

juillet et devrait se 

prolonger jusqu’à début 

août, les réserves hydriques 

ont été importantes.  

Arvalis vient de publier ses 

dernières prévisions pour la 

récolte des premiers 

ensilages de maïs.  

 

Les températures étant en dessous des normales de saison, et la pluviométrie étant présente, les 

premiers ensilages devraient commencer au mieux fin août en Deux-Sèvres (voir carte Estimation de 

la date de début de récolte par région). Les maïs ont maintenant besoin d’un peu de chaleur !  

 

 

 

 

Anne-Laure LEMAITRE, Conseillère fourrages,  

Chambre d’Agriculture de Deux-Sèvres, 06.07.35.82.12 

En recherche de paille ? Du fourrage à vendre ? Des questions sur le prix des 

fourrages ? 

Le site de la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime propose une plateforme 

d‘offres paille-fourrage, pour déposer une annonce ou pour rechercher du fourrage ou de la 

paille sur les départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime.  

Retrouvez toutes ces informations sur : https://deux-sevres.chambre-

agriculture.fr/techniquesinnovations/fourrages/ 

Un réseau de suivi de pousse de l’herbe 

Les relevés hebdomadaires de pousse de l’herbe sont effectués de fin février à début juillet par les 

conseillers de la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres. Ces références permettent l’écriture d’un 

bulletin tous les 15 jours sur la période printanière auquel vous pouvez vous abonner en envoyant un 

mail à l’adresse suivante : lesprairies@na.chambagri.fr 

Dans le cadre du suivi régional, quatre exploitations ont été suivies en Deux-Sèvres en 2021. 

Figure 5 Carte des dates prévisionnelles de début de récolte des maïs fourrages, établie 
le 30 juillet 2021 (source Arvalis) 
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