
Observatoire de l’herbe 

Contact :  

Alexandre VERMEULEN 

03.24.33.71.16 

 

Depuis deux ans maintenant, le Pôle Elevage Ardennes a mis en place un observatoire sur la pousse 

de l’herbe, avec la contribution des techniciens de GDA et d’Ardennes Conseil Elevage. L’objectif de 

cet observatoire est de vous donner des éléments la dynamique de la pousse de l’herbe chaque     

semaine grâce à des observations locales. 
 

La dynamique de pousse peut vous aider à gérer votre pâturage en adaptant votre chargement, ou 

pour gérer au mieux la quantité de fourrage à distribuer en complément. 

Chaque semaine, quelques repères ou conseils vous seront proposés sur la gestion de vos surfaces en 

herbe. 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez à contacter votre conseiller GDA ou ACE. 

3 Juin 2019 

Parcelles de fauches :  

 * centimètres supplémentaires par rapport à la précédente mesure 

Secteur Commune Caractéristique Fumure 
Hauteur à l’herbo-

mètre 
Stock d’herbe sur 

pied 

Carignan - Sedan 

OSNES 

Permanente 
20 t de fumier au 

26/02/19 

Le 20/05 

17 cm (+3*) 

3 t MS 

/ha 

Temporaire – 3ème 

année d’exploitation 
0 N 

Le 20/05 

22 cm (+3*) 

4,5 t MS 

/ha 

MARGUT  

Permanente 
25 m3 de lisier au 

26/03/19 

Ensilée 1ère coupe 

Le 05/06 - 7,6 cm 

0,5 t MS 

/ha 

Temporaire – 1ère 
année d’exploitation 

33 t de fum - 08/18  

+ 80 u N - 02/19  

+ 33 m3 de lis - 
04/19 

Ensilée 2 ème coupe 

Le 05/06 - 10 cm 

1 t MS 

/ha 

FLOING 
Permanente 30 u N au 28/02 

Enrubannée le 17/05 

Le 31/05 - 9,7 cm 

1ère coupe : 4 t MS 

Stock : 1 t MS/ha 

Temporaire – 3ème  
année d’exploitation 

0 N 
Enrubannée le 17/05 

Le 31/05 - 11,9 cm 

1ère coupe : 4 t MS 

Stock : 2 t MS/ha 

Charleville-

Mézières  

TOURNES  

Permanente 
25 m3 de lisier  

+  40 u N 
Ensilée le 15/05 

Temporaire – 1 ère 
année d’exploitation 

40 m3 de lisier  

+ 50 u N 
Ensilée le 12/04  

FAGNON Permanente 
20m3 de lisier  

+ 50 u N 
Ensilée le 15/05 

HAGNICOURT 
 Permanente 

 25 t de fumier  

+ 50 u N 
Ensilée le 17/05  

Temporaire – 1ère 
année d’exploitation 

 65 u N Ensilée le 17/05  

TOULIGNY  
Permanente 54 u N  

Ensilée le 01/05 

Le 05/06 - 14,3 cm 

2,5 t MS 

/ha 

Temporaire – 1ère 
année d’exploitation 

40 t de fumier + 100 
u N au 05/02  

Ensilée le 01/05 

Le 05/06 - 21,8 cm 

4,5 t MS 

/ha 

Nord-Ouest RENWEZ Permanente – bio 
20 m3 de lisier en 

sortie d’hiver 
Ensilée le 03/05 

Thiérache 

THIN LE MOUTIER Permanente 
20 t de fum le 25/02 
+ 50 u déb mars  + 

40 u le 27/05 

Ensilée le 25/05 

Le 04/06 - 7,7 cm 

0,5 t MS 

/ha 

BLANCHEFOSSE Permanente 
 16 t de fumier en 
nov 2018 + 80 u N 

début mars  

Ensilée 

Le 21/05 - 12,4 cm   
2 t MS 

/ha 

SIGNY L’ABBAYE Permanente 
 80 u N  

Au 13/11/18 
Pâturée 
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Parcelles en pâturage tournant :  

En fonction du stock d’herbe sur pied disponible pour les animaux et de leur consommation journa-

lière nous pouvons en déduire les Jours d’Avance. Cet indicateur qui correspond au nombre de jours 

pendant lesquels le stock d’herbe disponible sur les paddocks d’un lot, permet de couvrir les besoins 

de ce lot, est essentiel pour la conduite de son pâturage tournant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jours d’Avance

 

Croissance de l’herbe 

Commune 
Effectif du 
troupeau 
pâturant 

Surface 
pâturée 

 

Stock d’herbe 
utilisable 

 

Besoin journalier 
du troupeau en 

ration 100 % 
pâtuarge 

 

Jours d’Avance  

SAINT-LAURENT 60 VL 16 ha 14,04 t MS 960 kg MS/j 14,6 JA 

ETREPIGNY 63 VL 25 ha 15,8 t MS 945 kg MS/j 16,7 JA 

 

La pousse a bien repris la semaine dernière, sur 

le site d’Etrépigny 8,5 ha d’herbe ont été inté-

grés à la rotation suite derrière une coupe d’en-

silage, ce qui permet d’avoir un nombre de JA 

suffisant. A Saint-Laurent la complémentation à 

l’auge permet d’avoir un stock d’herbe suffisant. 

Le retour de la chaleur et de la pluie a permis 

une pousse plus importante cette semaine, 

cette dynamique devrait être maintenue la 

semaine prochaine.   

On retrouve des conditions météo propices à la pousse de l’herbe, de la chaleur mais pas trop et 

de la pluie localement.  

Les hauteurs d’herbe ont pu grimper la semaine dernière, le retour du soleil a permis de faire les 

1ères coupes de foin et les 2èmes coupes d’ensilages ou d’enrubannage.  

Pour cette semaine, les orages annoncés ne devrait pas permettre de continuer les chantiers, et 

ce jusqu’au 20 juin. 
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