
Commentaire Pousse                                 

Les premières mesures ont commencé la semaine dernière sur une dizaine de sites, la 

baisse des températures a stoppé la pousse de l’herbe sur l’ensemble du département. 

L’observatoire de 
l’herbe  
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La pluie de ces derniers jours rend le déprimage 
pratiquement impossible, si les animaux doivent 
sortir à cause d’un problème de stock fourrager, il 
est conseillé de les sortir sur une très courte pé-
riode avec un faible chargement.  
 
Dès que les conditions de portance seront satis-
faisantes la mise à l’herbe pourra avoir lieu, le 
chargement devra alors être adapté en augmen-
tant considérablement la surface par animal. Elle 
devra être réduite dès que les conditions seront 
plus poussantes. 
 
Certaines parcelles présentent des hauteurs 
d’herbe assez importantes, ce sont des parcelles 
qui n’ont pas été fauchées ou pâturées à l’arrière 
saison. Cette herbe sera difficilement consommée 

par les animaux, un déprimage dès que les condi-
tions seront plus favorables sera nécessaire. 
 
Beaucoup de parcelles présentent des hauteurs 
d’herbe inférieures à 5 cm, ce sont des parcelles 
qui ont été pâturées jusqu’à tard en saison, la 
mise à l’herbe sur ces parcelles devra être retar-
dée par rapport aux autres de 2 à 3 semaines.  
 
Les périodes fraiches et humides comme actuelle-
ment peuvent induire aux vaches en production la 
tétanie d’herbage, qui est une carence en magné-
sium. Pour réduire les risques, il est alors néces-
saire de complémenter le troupeau en minéraux 
(magnésium et sodium). Dans tous les cas, si les 
conditions sont défavorables (temps froid, pluie, 
vent), il ne faut pas sortir les animaux. 

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 

 

Des repères pour la conduite des prairies 
Somme des T° depuis le 1er février et pluviométrie depuis 

le 1er janvier et des 10 dernier jours. Données Météo - 
France 

Station Cumul T° 
Pluie 
mm 

Pluie 10 j 

Charleville      

Montcheutin      

Rocroi      

Saulces-
Champenoises 

  
 

  

Les brins d’infos de la semaine :  
 

Pensez à faire votre demande de calamité agricole 

avant le 15 avril. 

 

A la semaine prochaine 

INDISPONIBLE POUR LE MOMENT 

Alexandre V - Etépigny 


