
Commentaire Pousse                                 

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

semble s’accélérer par rapport à la semaine dernière, malgré tout les températures restent bien fraiches 

pour une pousse optimale. 

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

la donnée n’est pas valorisable 

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 

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 

90 
55 50 315% 0,0 

45 41 258% 0,0 

35 32 201% 0,0 
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La pousse de l’herbe est plus importante que la 
semaine passée, les pluies de la semaine dernière 
ont permis d’éviter un stress hydrique à l’herbe. La 
pousse est repartie à la hausse dans beaucoup de 
secteur pour autant, elle reste limitée sur des par-
celles exposées au froid.  
 
Pour les parcelles en pâturage tournant, la situa-

tion est plus compliquée, les repousses d’herbe ont 

du mal à redémarrer derrière les parcelles pâturées. 

Sur des parcelles pâturées la semaine dernière on 

observe des pousses à 25 kg MS/ha/j en moyenne, 

on doit pouvoir espérer plus pour assurer une vitesse 

de rotation optimale (21 jours). Il faut ralentir la ro-

tation, de façon à atteindre des hauteurs d’herbe cor-

rectes en entrée de parcelles.  

Au-delà des hauteurs d’herbe, le stock d’herbe sur 

pied est un critère important.  

Vous devez vous assurer que le stock d’herbe dispo-

nible sera suffisant pour couvrir les besoins en herbe 

pâturée des animaux pendant au moins 15 jours, c’est 

ce qu’on appelle les Jours d’Avances.  

Les prairies de fauches sont entre le stade gon-

flement et épiaison. C’est le moment de faucher pour 

ne pas trop perdre en qualité. Une plage de 3 jours de 

soleil sans pluie sera nécessaire pour récolter des four-

rages de qualité, pour ceux qui n’ont pas encore fauché 

ce jour, cela devra être possible dès ce week-end. 

Même si le volume d’herbe n’est pas présent aujour-

d’hui, la fauche devra quand même être réalisée le se-

maine prochaine, ça permettra ainsi d’avoir des re-

pousses correctes et plus tôt en saison. 

Les rendements observés sur les fauches très pré-

coces de prairies temporaires semblent assez 

faibles, cependant elles ont été réalisées un peu plus 

précocement qu’en 2019. Le démarrage au printemps a 

été plus tardif à cause d’une météo moins clémente, 

c’est ce qui semble avoir pénalisé le rendement de ces 

premières fauches. 

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 

Pour rappel, les demandes d’aides bo-

vines sont à faire avant le 15 mai, 

cette date reste inchangée ! 

Il est important qu’un maximum de déclaration PAC 

soit réalisé avant le 15 mai 2020, les premiers dos-

siers déposés pourront être instruits à partir de dé-

but juin.  

Les déclarations faites après le 15 mai seront ins-

truites plus tard avec un risque de non-paiement de 

l’acompte au 15 octobre. De plus les équipes de la 

DDT étant prises par ailleurs avec l’instruction des 

dossiers, les déclarations PAC ne pourront plus être 

vérifiées après leurs dépôts.  

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 783 369 44,9 

Montcheutin 868 237 44,1 

Rocroi 744 487 36,6 
Saulces-
Champenoises 

892 261 35,2 

Image de la semaine 
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