
Commentaire Pousse                                 

La moyenne de pousse départementale se situe autour des 20 kg MS/ha/j. La pousse ralentit après avoir 
reprit ces 3 dernières semaines.  
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Evolution de la croissance de l'herbe dans les Ardennes

Pousse          
Kg MS /ha /j 

Chargement 
Ares/UGB 

Stock d'herbe 
disponible Kg 

MS/VL/j 

Couverture des 
besoins par le 

pâturage                                      
Base 15,7 Kg/VL/j 

Complémentation 
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 



L’année 2020 est une fois de plus une année 
atypique en terme de climat et de production 
fourragère. La dynamique de pousse n ’a pas été 
aussi importante que ces dernières années, les ren-
dements se retrouvent par conséquent pénalisés. Le 
pâturage a été également compliqué à gérer, le redé-
marrage de la pousse tardait à arriver et n’était pas 
aussi importante que souhaité derrière les premiers 
tours de pâturage. Les fortes températures de fin mai 
ont freiné la pousse de l’herbe et font épier les grami-
nées, l’herbe a vite perdu de son appétence.  

Par chance l’herbe continue aujourd’hui de pousser, 
malgré tout dans beaucoup de situation les stocks 
fourragers sont tendus, et la complémentation aux 
parcs a déjà commencé.  

Les mesures de cette semaine montrent un fort ra-
lentissement de la pousse, il faut alors réduire 
le chargement des parcelles ou offrir une plus grande 
surface à pâturer. De manière générale en été, la 
surface à pâturer nécessaire est le double du prin-
temps (80 à 100 ares /UGB).  

Gare au surpâturage !  

Le surpâturage survient lorsque l’offre en fourrage 
est insuffisante par rapport à la demande du trou-
peau, les animaux broutent alors de plus en plus ras 
et de plus en plus fréquemment, ce qui épuise les 
plantes. Certains points sont à privilégier : 

 Respecter les temps de repousse entre chaque 
pâturage ; 4 à 5 semaines en été.  

 Changer les animaux de parcelle dès que la 
hauteur d’herbe descend à 4 cm.  

En cas de manque d’herbe :  

 

Le manque d’herbe a des conséquences sur les perfor-
mances animales et la viabilité de la prairie, qui vont 
crescendo avec l’augmentation de la durée de l’épisode 
de manque et des besoins des animaux. L’apport en 
fourrages et de concentrés supplémentaires n’est pas 
une solution durable.  

 

L’équilibre entre le manque d’herbe et le pâturage 
d’herbe de qualité est parfois compliqué mais l’anticipa-
tion et l’évaluation des risques peuvent limiter les con-
séquences de ce phénomène.   

 

Il est important à ce stade de faire un point sur les res-
sources mobilisables : stocks fourragers, hauteurs 
d’herbe, parcelles éloignées, retour de parcelles fau-
chées, prévision de croissance, inventaire des be-
soins,… 

Si le manque d’herbe est avéré, quelques solutions 
sont possibles  :  

 Anticiper le sevrage de certains animaux 

 Réformer les animaux peu productifs, écourter le 
temps de finition de certains lots, déplacer les 
laitières taries sur des parcelles plus éloignées 

 Apporter des concentrés supplémentaires, éner-
gétiques pour soutenir l’état corporel ou azoté 
pour maintenir le niveau de production. 

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  

Les brins d’info de la semaine 

Retrouvez l’ensemble des interventions du Salon de l’herbe 2020 à cette adresse :  

https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents/videos 

 

 
Enquête sur l’appropriation de la thématique environnementale par les élevages 

L’impact environnemental de votre élevage, ça vous parle ? 
 

La biodiversité et l’environnement font parties des préoccupations sociétales.  

La filière agricole s’engage à diminuer son empreinte carbone et incite les élevages à modifier leurs pratiques afin de répondre à 
cet enjeu. 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes se mobilise pour vous accompagner dans cette démarche. L’environnement n’est pas une 
thématique récente. Avec le réchauffement climatique, elle est abordée sous l’angle de l’empreinte carbone. C’est pour nous, l’oc-
casion de co-construire un diagnostic, un conseil et/ou un accompagnement. Nous nous interrogeons sur votre sensibilité face à 
cette problématique environnementale et sur vos besoins pour mieux communiquer autour de vos pratiques. 

Afin de mieux connaître à vos attentes, nous vous invitons à renseigner l’enquête grâce au lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/1miVTwQ2wO6UZdSKdnDswlXsKavG1HuTR3oe2b1WIwE8/edit?usp=sharing 


