
Commentaire Pousse                                 

La moyenne de pousse départementale se situe autour des 40 kg MS/ha/j. La pousse reprend timidement, 

la pluie de ces derniers jours a été bénéfique. 

L’Observatoire de 
l’herbe  
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Semaines

Evolution de la croissance de l'herbe dans les 

Ardennes

Grand-Est 2018-2019

Ardennes 2020

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 

5 
70 4 22% 12,2 

55 3 18% 13,0 

40 2 13% 13,7 

25 
70 18 111% 0,0 

55 14 88% 2,0 

40 10 64% 5,7 

45 
70 32 201% 0,0 

55 25 158% 0,0 

40 18 115% 0,0 



La pluie de la semaine dernière a permis à la pousse de 

l’herbe de retrouver une certaine vigueur, les pieds 

sont également plus verts.  

Au vu des fortes températures annoncées, ce regain de 

pousse sera surement de courte durée. 

Le retard accumulé depuis maintenant plus d’un mois en-

gendre des situation compliquées, l’herbe manque ! 

L’affouragement au parc a déjà commencé dans certaines 

exploitations. La complémentation à l’auge a également 

repris ou c’est intensifié chez les laitiers.  

Les repousses attendues derrières les fauches pré-

coces n’ont malheureusement pas été suffisantes 

pour assurer un pâturage optimal. Pour rappel, il est impor-

tant d’attendre au moins une hauteur d’herbe de 12 cm 

pour faire rentrer les animaux sur la parcelle.  

Chez les allaitants, dans les situations les plus tendues, ne 

pas hésiter de faire partir les broutards rapidement et 

sevrer les femelles pour décharger les parcelles et avoir 

des vaches à l’entretien plutôt qu’en production qu’il faut 

alimenter correctement. 

 

Les chardons sont en boutons :  

Vous pouvez retrouver principalement 2 sortes de chardons : 

• le chardon des champs qui possède une partie souter-

raine très développée. Il se propage localement par les 

racines et les rhizomes, chaque mètre de racines peut 

donner naissance à environ 8 nouvelles pousses.  

• Le chardon commun qui est, lui, bisannuel, il ne pos-

sède pas de reproduction végétative ce qui facilite sa 

destruction. 

Dans les deux cas, si les 

pousses de l’année sont dé-

truites au stade « rosette », des 

bourgeons secondaires se déve-

loppent et accentuent encore la 

colonisation. C’est pourquoi il 

convient d’attendre le stade 

bouton floral pour intervenir 

(fauche ou herbicide) 

  

 

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 1 473 422 27 

Montcheutin 1 580 303 7 

Rocroi 1 449 551 32 
Saulces-
Champenoises 

1 634 289 2 

 Les brins d’info de la semaine 

COVID oblige, l'édition du Salon de l'herbe qui était prévue cette année à Poussay a été annulée.  
Cependant, les partenaires techniques de l'Espace Conseil se sont mobilisés pour vous présenter leur contribution à travers 
des webinaires. Un programme (6 webconférences et 2 vidéos) est prévu entre le 24 juin et le 02 juillet.  
Les conférences se dérouleront de 13h00 à 14h00 : 

• Le jeudi 25 juin de 13h à 14h : 

            WEBINAIRE : Techniques d'implantation des prairies et semis sous couvert, Patrice Pierre, IDELE 
            Pour se connecter : https://console.libcast.com/live/embed/apca-libcast-com-1 

• Le vendredi 26 juin de 13h à 14h : 

            WEBINAIRE : Implanter des prairies multi-espèces en rotations céréalières : intérêts et mise en œuvre pratique, Didier Deleau, 
 ARVALIS 
            Pour se connecter : https://console.libcast.com/live/embed/apca-libcast-com 

• Le lundi 29 juin de 13h à 14h : 

            WEBINAIRE : Le sorgho fourrager multi-coupes : de l'implantation à la valorisation, Hugues Chauveau et Didier Deleau, ARVALIS 
            Pour se connecter : https://console.libcast.com/live/embed/apca-libcast-com 

• Le mardi 30 juin : 

            VIDEO : Gérer le parasitisme au pâturage, Elsa Gueguen, SEENERGI 
            A retrouver sur les sites des partenaires 

• Le mercredi 1er juillet de 13h à 14h : 

            WEBINAIRE : Gestion du tarissement au pâturage, Jérôme Larcelet, SEENOREST 
            Pour se connecter : https://console.libcast.com/live/embed/apca-libcast-com 

• Le jeudi 2 juillet  de 13h à 14h : 

            WEBINAIRE : Maintenir la fertilité des sols en AB, Elodie Roget et Régis Hélias, ARVALIS 
            Pour se connecter : https://console.libcast.com/live/embed/apca-libcast-com-1 
            VIDEO : Quel impact de la sécheresse que la croissance des bovins allaitants ? , Rémy Valette, OPTIVAL 

            A retrouver sur les sites des partenaires 

Info Fourrages 

Alysé 


