
Commentaire Pousse                                 

Le retour du soleil a permis la fauche de nombreuses parcelles, nos mesures ne sont plus suffi-
santes pour être représentatives de la pousse réelle de l’herbe. 

L’observatoire de 
l’herbe  
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Hauteurs d’herbe dans le département 
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* Fauchées 



Les quelques jours de beau temps ont permis 
de réaliser les fauches de la plupart des par-
celles. Les premiers rendements observés sont 
plutôt bons, voir plus importants que l’année 
dernière.  

Toutes les années passées, le stade de fauche 
était plutôt début montaison, cette année on 
est fin montaison/début épiaison. 

La qualité alimentaire risque d’être un peu 
moins bonne, néanmoins le premier objectif de 
reconstituer les stocks est atteint pour le mo-
ment. 

Le retour de la pluie en fin de semaine devrait 
permettre de maintenir une bonne dynamique 
de pousse. Si ce n’est pas encore fait, n’hésitez 
pas à débrayer des parcelles pour les consacrer 
à une récolte en foin (pour les parcelles à plus 

de 15 cm de hauteur d’herbe). Pour 
celles qui viennent d’être récoltées, vous 
pouvez prévoir un épandage de matières orga-
niques pour obtenir de bonnes repousses qui 
pourront être fauchées d’ici 3 à 5 semaines.  

Pour celles qui sont pâturées, il est préférable 
d’attendre une hauteur d’entrée dans la par-
celle de 8 à 10 cm. Si les prévisions météo se 
confirment, cela risque d’être rapide.  

 

 

 

 

 

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 Des repères pour la conduite des prairies 

Somme des T° depuis le 1er février et pluviométrie depuis 
le 1er janvier et des 10 derniers jours. Données Météo Ciel 

Station 
Cumul 

T° 
Pluie 
mm 

Pluie 10 
j 

Charleville 868 297 22,8 

Montcheutin 1 005 329 20,3 

Rocroi 864 371 41,4 

Saulces-
Champenoises 1 013 274 27,2 

Image de la semaine Plan protéine - aide à l'achat de semences de 
légumineuses : 

Ouverture d'un dispositif d’aide à l'achat de semences de légumi-
neuses avec une enveloppe de 2 millions d’euros depuis le 19 mai 
dernier et jusqu'à épuisement du budget : 

 Le montant minimal des dépenses est fixé à 1 000€ HT et le 
plafond à 3 000€ HT par demande (15 000€ HT pour les CU-
MA), 

 Le taux d'aide est fixé à 40 % du coût HT (+ 10% pour les JA 
et les CUMA), 

 Les espèces suivantes sont éligibles en pure ou en mélange 
contenant au moins une de ces espèces : lotier corniculé, lu-
zerne, minette, sainfoin, serradelle, trèfle blanc, trèfle hybride 
et trèfle violet. 

 
Attention, les premiers arrivés seront les premiers servis ! 
 

Victoria AUBLET 

Mobile : 06.03.19.79.93  


