
Commentaire Pousse                                 

Ces premières mesures montrent une dynamique de pousse similaire à l’année dernière à la 

même période, avec une moyenne départementale de pousse de l’herbe à 25 kg MS/ha/j 

L’observatoire de 
l’herbe  
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Kg 

MS/ha/j 

Charge-
ment 

Ares/UG
B 

Stock 
d’herbe 

disponible 
Kg 

MS/VL/j 

Couverture des 
besoins par le 

pâturage 
Base 15,7 kg/VL/j 

Complémenta-
tion à l’auge 
Kg MS/VL/j 

10 

70 7 45 % 8,7 
55 5,5 35 % 10,2 
40 4 25 % 11,7 

20 

70 14 89 % 1,7 
55 11 70 % 4,7 
40 8 51 % 7,7 

40 

65 26 166 % 0 

50 20 127 % 0 

35 14 89 % 1 ,7 



Selon les secteurs et selon si un apport d’azote a pu être réalisé, l’herbe est présente en quantité suffi-

sante pour la période. On observe cependant des parcelles qui ont souffert de l’excès de pluie de cet hi-

ver.  

Dès que la portance le permettra voici un repère facile à retenir pour effectuer votre mise à l’herbe, celui 
des degrés jours (°Cj) base 1er février :  

 - Ovin :  200 °C jour 

 - Bovin :  250 à 300 °C jour en lait 

 - Bovin :  300 à 350 °C jour en allaitant. 

Selon la pousse de l’herbe (estimée en kg MS/ha/j) vous devez adapter votre chargement, avec une 

pousse journalière de 25 kg (la moyenne du département) on visera plutôt un chargement  de 60 ares /

UGB pour du plein pâturage.  

Commentaire : (détail des bons conseils)  

 

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

Données Météo 

Image de la semaine 

 

Marie A - CHEVEUGES 

Des repères pour la conduite des prairies 
Somme des T° depuis le 1er février et pluviométrie depuis 

le 1er janvier et des 10 dernier jours. Données Météo - 
France 

Station Cumul T° 
Pluie 
mm 

Pluie 10 j 

Charleville   322   

Montcheutin   195   

Rocroi   445   

Saulces-
Champenoises 

  
219 

  

Les brins d’infos de la semaine :  
 

Malgré les contraintes du confinement liées  à  l’épidé-

mie  de  COVID-19,  vos conseillers  restent    dispo-

nibles  et joignables pour vous accompagner au  quoti-

dien  et  chaque  semaine au  travers  du  bulletin  de  

l’herbe qui se poursuivra.  

Les  données  de  pousse  seront  moins  nombreuses 

malheureusement. 


