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Les prairies au printemps 2021

Une pousse d’herbe à nouveau dans la norme en Bretagne
Contexte national

Au 20 juin 2021, la production cumulée des prairies en France, apparaît dans la norme, avec un écart à la
pousse de référence de – 2,8 % pour l’ensemble des prairies et de – 1,1 % pour les prairies permanentes.
Pour ces dernières, la part cumulée sur la période représente 63 % de la pousse annuelle de référence, contre
65 % habituellement.
Au 20 avril, la production des prairies permanentes apparaît excédentaire en France, ainsi que pour les troisquarts des régions fourragères. Elle est dans la norme ou en déficit pour les autres, localisées dans le sud du
pays. Le mois suivant, la pousse cumulée revient dans la norme au niveau national. L’épisode de gel de début
avril, le manque d’eau au début du printemps, ainsi que la fraîcheur persistante en avril et mai, ralentissent
la pousse de l’herbe. En juin, l’alternance de périodes sèches et humides favorise une pousse régulière dans
la plupart des régions. La pousse cumulée au printemps 2021 se révèle finalement excédentaire pour 9 % des
régions fourragères, déficitaire pour un tiers, et dans la norme pour plus de la moitié. Alors que la région
Provence Alpes Côte d’Azur connaît un excédent de pousse des prairies permanentes, les Pays-de-la-Loire
et l’Occitanie subissent un déficit, tandis que les autres régions administratives s’affichent dans la norme.
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*Indice de rendement : rendement 2021 rapporté au rendement de référence de l’enquête Prairies*100
Source : Agreste, enquêtes Prairies 2021
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La base 100 correspond au rendement de référence de l’enquête Prairies au printemps.
Lecture : au printemps 2021, le rendement des prairies en Bretagne est inférieur de 4,9 points
au rendement de référence de l’enquête prairies au printemps.
Source : Agreste, enquête Prairies

En cumul depuis le 20 mars, la part de la pousse des
prairies permanentes réalisée au 20 juin 2021 en Bretagne,
atteint 65 % de la pousse annuelle de référence, contre
70 % pour la pousse printanière de référence, selon les
résultats fournis par le système Isop. Les résultats, par
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Méthodologie
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Elles sont généralement destinées à être fauchées.

Isop est le fruit d’une étroite collaboration entre MétéoFrance, l’Inrae (Institut national de la recherche pour
l’alimentation, l’agriculture et l’environnement) et le SSP
(Service de la Statistique et de la Prospective) du ministère
chargé de l’Agriculture.
Les résultats de l’enquête Prairies présentés ici sont des
estimations du Srise Bretagne utilisant principalement les

Écarts aux rendements fourragers départementaux
de référence au printemps 2021

données Isop.

Rendement national au printemps 2021 :
3,69 t/ha
Écart au rendement de référence :
- 2,8 % (normal)

Selon l’indicateur de rendement des prairies permanentes
Isop, l’avancée de la pousse au 20 avril en Bretagne dépasse
toutefois de 4 points celle de la référence 1989-2018, soit
une avancée similaire à celle observée au niveau national.
Si le mois de mai reste frais, la pluviométrie contraste avec
celle des deux mois précédents, en devenant supérieure
aux normales, favorisant alors la production des prairies.
En fin de mois, les températures en hausse et l’humidité
résiduelle dans les sols sont aussi propices à la pousse. Les
fauches reprennent, mais les orages compliquent parfois
les chantiers. Au 20 mai, l’avancée de la pousse des prairies

Source : Agreste, enquête Prairies 2021

permanentes dépasse de 2 points celle de la référence
en Bretagne, contre un retard de 1,7 points en France.
Le cumul de pousse des prairies permanentes, comme
temporaires, excède celui de la référence des dix régions
fourragères bretonnes, exceptées celles de l’ouest du
Finistère, du sud de l’Ille-et-Vilaine et de l’est du Morbihan.
En juin, le beau temps de la première quinzaine est suivi
par des perturbations orageuses fréquentes en deuxième
quinzaine. Les cumuls de pluies sont très hétérogènes :
déficitaire dans le Finistère, la pluviométrie se révèle
largement excédentaire dans les autres départements.
L’état de remplissage des nappes d’eau souterraine reste
cependant inférieur à la normale pour plus de la moitié des
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Pour en savoir plus
Sur le site de la Draaf Bretagne :
Rubrique Grandes cultures, fourrages, prairies
h t t p: //d ra a f. b re ta g n e .a g r i cu l t u re . g o u v.f r/
Grandes-cultures-fourrages
Sur le site Agreste :
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/
Agreste Conjoncture Infos Rapides- août 2021 - N°108
- Prairies - Au 20 août, la météo reste favorable à la
pousse des prairies
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