
Commentaire Pousse                                 

La moyenne de pousse départementale se situe autour des 28 kg MS/ha/j. On observe une forte diminution 
de la pousse de l’herbe, beaucoup de parcelles suivies viennent d’être fauchées, les résultats peuvent être 
faussés.  

L’observatoire de 
l’herbe  
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* Hauteur d’herbe supérieure à 20 cm, 

la donnée n’est pas valorisable 

F : fauche réalisée 

Pousse          

Kg MS /ha 

/j 

Chargement 

Ares/UGB 

Stock d'herbe 

disponible Kg 

MS/VL/j 

Couverture des be-

soins par le pâturage                                      

Base 15,7 Kg/VL/j 

Complémenta*on 

à l'auge                                                 

Kg MS/VL/j 

10 
55 6 35% 10,2 

45 5 29% 11,2 

35 4 22% 12,2 

25 
55 14 88% 2,0 

45 11 72% 4,5 

35 9 56% 7,0 

40 
55 22 140% 0,0 

45 18 115% 0,0 

35 14 89% 1,7 



La pousse a fortement ralenti cette se-
maine, depuis le début de la campagne on 
observe des repousses qui tardent à arriver ça 
se confirme aujourd’hui derrière les dernières 
fauches.  

 

Concernant le pâturage tournant on rencontre 
cette même caractéristique, le délai de re-
tour sur un même paddock doit être parfois ral-
longé afin de constituer un stock d’herbe suffi-
sant au risque d’avoir de l’herbe épiai. Il faudra 
alors faire du topping pour faire ingérer cette 
herbe aux animaux.  

Il est tentant de rendre les prés de fauches aux 
vaches. Il faut attendre au moins 21 jours après 
la fauche avant de le faire, et viser une hauteur 
d’herbe de 12-13 cm. II faut privilégier une 
complémentation en fourrage pendant cette pé-
riode.  

 

Quelques tonnes distribuées sur ces 3 semaines 
pour ne pas à avoir à le faire durant tout l'été.  

 

Les parcelles fauchées autour du 20 avril doivent 
être de nouveau récoltées, il est préférable 
d’assurer la qualité du fourrage. Pour celles qui 
n’ont pas encore été fauchées, l'herbe ne produit 
plus grand chose en volume si ce n'est que de 
durcir et de perdre en valeur alimentaire. Il ne 
sert a rien d'attendre, il faut préférer faucher es-
pérant des repousses pour compenser les rende-
ments moyens sur les fauches précoces.  

Commentaire : (détail des bons conseils)  

 

Contact :   Alexandre VERMEULEN - Référent groupe Herbe & Fourrages Ardennes 
 03 24 33 71 16 - 06 12 99 38 11         alexandre.vermeulen@ardennes.chambagri.fr  

Données Météo 

Somme des T° depuis le 1er février et pluviométrie 
depuis le 1er janvier et des 10 derniers jours.           

Données météo-France 

Station 
Cumul T° Pluie mm Pluie 10 j 

Charleville 1 044 384 6,2 

Montcheutin 1 144 270 14,1 

Rocroi 1 017 505 12 

Saulces-

Champenoises 

1 181 277 9,4 

Image de la semaine 

Aline ROULEAU – CORNAY 


