
Commentaire Pousse                                 

La moyenne de pousse départementale se situe autour des 95 kg MS /ha /j. Les fortes températures de 

cette semaine font exploser la pousse de l’herbe, pour atteindre le même niveau de pousse que l’année der-

nière à la même période.   

L’observatoire de 
l’herbe  
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* Hauteur d’herbe supérieure à 20 cm, 

la donnée n’est pas valorisable 

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 

Complémenta)on 

à l'auge                                                 

Kg MS/VL/j 

60 
65 39 248% 0,0 

55 33 210% 0,0 

45 27 172% 0,0 

75 
55 41 263% 0,0 

45 34 215% 0,0 

35 26 167% 0,0 

90 
50 45 287% 0,0 

40 36 229% 0,0 

30 27 172% 0,0 
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La pousse de l’herbe explose pour la deuxième 
semaine consécutive, on atteint des niveaux de 
pousse semblable à l’année dernière. Si le sec per-
siste, on peut supposer un ralentissement de la 
pousse dès la semaine prochaine.  
 
Pour les parcelles en pâturage tournant, nous 
observons des repousses correctes après les 1ers 
tours de pâturage, certaines parcelles pâturées fin 
mars atteignent aujourd’hui 10 cm de hauteur. Il est 
préférable d’attendre encore un peu avant un second 
tour, on attendra alors une hauteur d’herbe de 14 à 
15 cm. 
 
Les premiers ensilages ont commencé, et doivent 

se poursuivre sur les prairies temporaires. Compte 

tenu du stock d’herbe présent sur pied dans les prai-

ries permanentes, soit environ 1,5 t MS /ha, et si 

cette dynamique de pousse persiste on peut espérer 

attendre encore une vingtaine de jours pour atteindre 

plus de 3 tMS /ha.  

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  

Calamités Agricole : 

            Le 1er juin 2020 

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 616 324 1,2 

Montcheutin 690 193 1,6 

Rocroi 574 451 1,0 
Saulces-
Champenoises 

703 226 3,8 

A. VERMEUEN—ETREPIGNY 

Quelques conseils pour réussir sa fauche pré-

coce :  

• Pour ne pas perdre trop de valeur alimentaire, 

il est conseillé de faucher au stade épi 10 cm. 

Ce stade est le compromis entre la qualité et 

la quantité 

• Ne pas descendre en dessous 6 à 7 cm, plus 

bas on dégrade la capacité des repousses  de 

la prairie, et on diminue la valeur fourragère 

de la récolte. 

• Préfaner le plus rapidement possible après la 

fauche, afin d’éviter la perte d’éléments so-

lubles par respiration de la plante.  

• Viser une longueur de coupe de 3 à 4 cm, 

pour un taux de matière sèche supérieur à   

35 %, il est conseillé de réduire les brins.  


