
 

CONSEILS DE SAISON :  
 

Conserver la qualité sur les regains et 
poursuivre le pâturage tournant  

 
 
 

 

Conserver de la qualité sur les regains 
 

 

Pour avoir de bonnes valeurs pour vos fourrages en 2ème coupe (regains), fauchez avant 
60 jours de repousse. Au-delà, de nombreuses feuilles de graminées meurent, les taux de 
cellulose et de lignine augmentent. De ce fait, les fourrages sont susceptibles d’être moins 
appétents et surtout beaucoup plus encombrants. 
 
Un conseil : programmez un rappel à 45 jours sur votre téléphone portable dès la 1ère 
coupe faite ! Ainsi, 45 jours plus tard, un rappel vous informera de la parcelle à faucher sous 
10 jours.  
 
Mais, si les conditions climatiques restent chaudes, l’évolution des stades phénologiques va 
s’accélérer, il faudra regarder la flore des parcelles et surveiller les épis. 
 
 

Pâturage tournant en intégrant les repousses des 1ères coupes 
 

 

Maintenir le découpage en paddocks en été. Afin de proposer un maximum de feuilles 
vertes au bon stade, il faut faire pâturer tous les 500°j (avant le début de la sénescence), 
soit tous les 30-35 jours en été. 
 
Même si la surface pâturée augmente, les règles de pâturage restent les mêmes, à 
savoir : 

• un temps de séjour ne dépassant pas 7 jours par parcelle (avec un objectif de 3 à 5 
jours) 

• un temps de repos de 30 jours minimum. 
 
Afin de valoriser au mieux les repousses des fauches précoces (et pérenniser la 
repousse), un redécoupage des grandes parcelles s’impose. 
 
Veillez à ne pas sur-pâturer pour ne pas compromettre la repousse. 
  
Le pâturage des 1ères repousses des fauches précoces peut s’envisager si un manque 
d’herbe apparaît. 

 
 

Sur le site : www.herbe-fourrages-limousin.fr 
Consulter les avertissements de gestion de l'herbe et nos vidéos 

 
Contacts pour plus d’information : 
• Chambre d’Agriculture de la Corrèze : Stéphane MARTIGNAC, 05 55 21 55 58, stephane.martignac@correze.chambagri.fr 

• Chambre d’Agriculture de la Creuse: Hervé FEUGERE, 05 55 61 50 00, herve.feugere@creuse.chambagri.fr 

• Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne : Claire BRAJOT, 05 87 50 40 57, claire.brajot@haute-vienne.chambagri.fr 

 
Fiche rédigée dans le cadre du Programme Herbe et Fourrages, avec le soutien financier de l’Europe et du Conseil Régional du Limousin.  


