
Commentaire Pousse                                 

Les gelées matinales freinent légèrement la dynamique de pousse, la moyenne départementale 

est de 28 kg MS/ha/j. 

L’observatoire de 
l’herbe  
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Stock d'herbe 
disponible Kg 

MS/VL/j 

Couverture des 
besoins par le pâtu-

rage                                      
Base 15,7 Kg/VL/j 

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

10 

70 7 45% 8,7 

55 6 35% 10,2 

40 4 25% 11,7 

30 

55 17 105% 0,0 

45 14 86% 2,2 

35 11 67% 5,2 

50 

55 28 175% 0,0 

45 23 143% 0,0 

35 18 111% 0,0 



Grosse disparité de la pousse de l’herbe sur le territoire, le type de sol et l’exposition de la parcelle sont 

des facteurs limitant dans certains cas. On rencontre encore quelques problèmes de portances dans cer-

taines parcelles, mais elle est maintenant suffisante dans de nombreux cas. Il est important de maintenir 

à disposition des animaux un peu de foin, la baisse des températures freine la pousse de l’herbe, l’herbe 

disponible risque de manquer à certains endroits. 

Faire déprimer certaines parcelles, avant le stade épi 5 cm (autour des 500 °C jour), cela permettra : 

• d’éliminer l’herbe dure de cet hiver 

• augmenter le tallage des graminées 

• favoriser la lumière pour le développement des trèfles 

• enfin décaler la période de fauche. 

 Il est impératif  de garder l’épi intact, il est nécessaire de sortir les animaux de la parcelle, avant que 

l’herbe atteigne 5 cm de hauteur.  

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 
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Des repères pour la conduite des prairies 

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. 

A la semaine prochaine 

Somme des T° depuis le 1er février et pluviométrie depuis 
le 1er janvier et des 10 dernier jours. Données météo-

France au 23/03 

Charleville 362 323 8,5 

Montcheutin 393 191 4,2 

Rocroi 294 450 10,4 

Saulces-Champenoises 390 222 3,4 


