
Commentaire Pousse                                 

La moyenne de pousse départementale se situe autour des 75kg MS /ha /j. Les fortes températures de la 

semaine passée, permet à la pousse de l’herbe d’exploser.  

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 

Complémentation 
à l'auge                                                 

Kg MS/VL/j 

35 
65 23 145% 0,0 

55 19 123% 0,0 

45 16 100% 0,0 

55 
55 30 193% 0,0 

45 25 158% 0,0 

35 19 123% 0,0 

75 
50 38 239% 0,0 

40 30 191% 0,0 

30 23 143% 0,0 



La pousse de l’herbe explose, les températures de 

la semaine passée permettent à la pousse de l’herbe 

d’atteindre en moyenne 75 kg MS /j/ha, elle peut al-

ler jusqu’à 140 kg en Thiérache sur une parcelle bien 

exposée. 

 

Pour les parcelles en pâturage tournant, la re-

pousse semble lente, même si sur les dernières par-

celles pâturées elle parait un peu plus importante,  

elles ont pu bénéficier des températures plus fraiches 

de ces derniers jours.  

Dans beaucoup de situations on observe encore 

ponctuellement un manque d’herbe sur les premières 

parcelles pâturées, il ne faut pas hésiter à maintenir 

une part conséquente à l’auge en fonction de la situa-

tion. 

 

Les premiers ensilages vont arriver d’ici la fin de 

semaine ou la semaine prochaine. Privilégiez autant 

que possible la fauche précoce pour permettre des 

repousses plus importante d’ici la fin mai. 

Quelques points clés à respecter pour garantir la qua-

lité du fourrage récolté et limiter les pertes :  

 Fauchez le matin dès la disparition de la ro-

sée pour profiter d’un temps d’exposition maxi-

mal aux rayons du soleil.  

 Respectez une hauteur de fauche minimale 

de 7-8 cm ! Cela permet d’éviter que le fourrage 

ne soit plaqué au sol, et ainsi éviter l’incorpora-

tion de terre et donc le risque butyrique. De plus, 

cette hauteur de fauche facilite la reprise de 

pousse.  

 Afin d’assurer une bonne conservation, visez un 

taux de 30 à 35% de MS en ensilage de prai-

ries permanentes ou de prairies temporaires de 

graminées et 40 à 45% pour des prairies de légu-

mineuses pures. En cas d’enrubannage, un 

taux de 50 à 60% de MS au pressage limitera 

les risques sanitaires et garantira la qualité pro-

téique du fourrage.  

 

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 Les brins d’info de la semaine 

Malgré les contraintes du confinement liées  à  

l’épidémie  de  COVID-19,  vos conseillers  

restent    disponibles  et joignables pour vous 

accompagner au  quotidien  et  chaque  semaine au  tra-

vers  du  bulletin  de  l’herbe qui se poursuivra.  

 

 Fin des demandes des demandes  

Calamités agricole : 

Le 1er juin 2020 
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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 542 323 0,0 

Montcheutin 608 192 0,2 

Rocroi 493 450 0,0 

Saulces-

Champenoises 
616 222 0,0 


