
Commentaire Pousse                                 

La moyenne de pousse départementale se situe autour des 75 kg MS /ha /j. Les gelées matinales freinent la 

pousse tandis que dans certains secteurs le manque d’eau commence à se faire ressentir. 

L’observatoire de 
l’herbe  
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F : fauche réalisée 

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 

Complémenta*on à 

l'auge                                                 

Kg MS/VL/j 

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 

70 
55 39 245% 0,0 

45 32 201% 0,0 

35 25 156% 0,0 
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La pousse de l’herbe ralentit légèrement, dans 
les parcelles les plus séchantes l’eau commence à 
manquer. Les écarts de températures encore impor-
tantes entre le matin et l’après midi ont aussi un im-
pact négatif sur la pousse. 
 

Pour les parcelles en pâturage tournant, l’herbe 
a du mal à redémarrer derrière une parcelle pâturée. 
Dans certains cas il faut ralentir la rotation des par-
celles, les stocks d’herbe sur pieds ne sont pas forcé-
ment suffisants. La rotation peut être ralentie soit en 
incluant une nouvelle parcelle qui était destinée à la 
fauche dans le tour de pâturage, ou en maintenant la 
part de ration à l’auge.  
Il est important de vérifier les hauteurs d’herbe en 
entrée et en sortie des animaux. Ne jamais descendre 
en dessous de 5 cm, surtout en ce moment ou l’herbe 
peine un peu. Et viser 14 à 15 cm en entrée. Si au 
moment ou les animaux doivent entrer sur la par-
celle, l’herbe n’atteint pas cette hauteur c’est le mo-
ment de ralentir le tour, au contraire si on dépasse  
les 20 cm, vous pouvez exclure des parcelles du tour, 
pour les faucher.   

L’herbe est entre le stade début montaison et dé-

but épiaison, le stade optimal pour la fauche va arri-

ver très prochainement. Compte tenu de la météo de 

ces prochains jours la fauche devra attendre quelques 

jours afin de pouvoir récolter l’herbe dans de bonnes 

conditions au risque de voir la qualité diminuer. 

Si les plages météos sont trop courtes, il va falloir être 

opportuniste et ensiler seulement en deux jours avec 

un fanage efficace, si le fourrage n’atteint pas 25% de 

MS l’ajout de conservateur sera alors obligatoire. 

Derrière les 1ères parcelles fauchées, réalisez le 2ème 

apport d’engrais , afin de favoriser une bonne re-

pousse, la pluie de cette semaine permettra de valori-

ser cet apport. Un apport de lisier peut être envisagé.   

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 

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  quoti-

dien  et  chaque  semaine au  travers  du  bulletin  de  l’herbe qui se poursuivra.  

 

 La demande d’aides bovines est à faire absolument avant le 15 mai 2020 

 A la semaine prochaine 

 

 

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 702 324 1,2 

Montcheutin 784 193 1,6 

Rocroi 669 451 1,0 

Saulces-

Champenoises 
806 226 4 


