
Commentaire Pousse                                 

La pousse de l’herbe reste importante pour 
la saison, la chaleur combinée à la pluie sont favorables 
à son développement.  

L’observatoire de 
l’herbe  

 

Mercredi 21 juillet 2021,  n°12 
 

Spécial inondations 
 
Dernier numéro 

30 

69 

37 

46 

106 

Données Météo 

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 1 346 545 80,1 

Montcheutin 1 514 629 125,8 

Rocroi 1 355 588 91,1 

Saulces-
Champenoises 1 525 538 101,4 

Des conditions météorologique  

exceptionnelles :  

Une pousse estivale :  



Les conditions sont favorables à une pousse optimale 
pour la saison, c’est-à-dire de l’humidité et de la cha-
leur sans excès. Cette semaine on observe une dyna-
mique de pousse de l’ordre de 58 kg MS/ha/jour en 
moyenne dans le département, alors que nous étions à 
0 l’année passée à cette période. 

Cependant la situation n’est pas simple, les fenêtres 
météo pour récolter cette herbe ne sont pas grandes,  
et quand bien même le fourrage récolté à partir d’au-
jourd’hui sera de qualité médiocre.  

Suite aux intempéries de ces dernières semaines vous 
pouvez vous trouver dans différents cas de figures, il 
conviendra d’adapter ses pratiques en fonction de la 
situation dans laquelle vous vous trouvez. 

 Vous avez des parcelles qui ont été inon-
dées, et elles n’ont pas encore été fauchées :  

Si aucune coupe n’a été réalisée sur ces parcelles, 
vous vous retrouvez avec une biomasse très impor-
tante qui ne pourra pas être consommée par les ani-
maux. Avant d’intervenir, il conviendra d’attendre 
que le sol soit bien ressuyé. Dans un premier 
temps vous pouvez enlever manuellement les 
branches et autres objets présents dans la par-
celle. A la suite de quoi, il faudra obligatoirement 
exporter la biomasse présente dans  la parcelle, 
le broyage n’est pas conseillé, le volume est beaucoup 
trop important, ça risque de couvrir trop longtemps le 
sol et d’empêcher les repousses. Pour exporter, vous 
n’avez pas d’autres choix que de faucher et presser, 
avec au moins un  fanage pour éviter l ’humidité 
dans les balles.  

Le foin ainsi récolté ne pourra en aucun cas être donné 
en alimentation aux animaux, il peut servir comme 
fond de litière en rajoutant un lit de paille par-dessus.  

 Vous avez des parcelles qui ont été 
inondées, mais sur des repousses : 

Les pluies annoncées ce week-end devraient permettre 
de nettoyer l’herbe. Vous devrez alors attendre que le 
sol soit bien ressuyé et vous pourrez ainsi réali-
ser une seconde coupe ou faire pâturer les ani-
maux après avoir enlevé manuellement les 
branches at autres objets présents sur la par-
celle.  

Dans tous les cas, il faudra destiner ces parcelles à des 
animaux en entretien.  

Dans les situations les plus extrêmes (plus de 5 cm de 
terre sur l’herbe avec de l’herbe en partie pourrie), un 
broyage sera plutôt conseillé. 

 Pour les autres parcelles : 

Les pluies ont complexifié la gestion de l’herbe. Avec 
l’humidité, l’herbe a continué à pousser mais les condi-
tions de portances n’étaient pas forcément au rendez-
vous. Cela a pu provoquer une présence importante de 
refus et d’herbe couchée , afin de redynamiser les re-
pousses, il est important de les faucher ou de les 
broyer (en fonction du volume d’herbe sur pied). 

Cela a pu également laissé des zones de sol nu, sans 
végétation suite aux piétinements des animaux. Il fau-
dra alors niveler les trous laissés par les pieds 
des animaux. Soit par les animaux eux-mêmes 
avec un nouveau passage sur la parcelle une fois res-
suyé, avec un sol encore légèrement malléable en sur-
face. Soit à l’aide d’un rouleau.  

 

Commentaire : (détail des bons conseils)  

 

Contact :    
Alexandre VERMEULEN  

Référent groupe Herbe&Fourrages Ardennes 
03 24 33 71 16        

alexandre.vermeulen@ardennes.chambagri.fr  

Image de la semaine Dispositif d’indemnisation exceptionnelle des éle-
vages de bovins allaitants 

Le Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation a 
décidé de mettre en place, pour les élevages de bovins allai-
tants, un dispositif de compensation des préjudices finan-
ciers induits par les effets de la pandémie de Covid19.  

Pour ce faire, une aide forfaitaire de 41 € par broutard éli-
gible et de 52 € par jeune bovin éligible qui ont été vendus 
par l’éleveur entre le 01/04/2020 et le 31/03/2021 est attri-
buée aux demandeurs éligibles.  

Les demandes d’aide devront être réalisées sur le site inter-
net de FranceAgriMer au plus tard pour le 15 septembre.  

Contact à la Chambre d’Agriculture des Ardennes :  

 Dominique PIERRON au 06.10.69.36.78  

ou  

 Victoria AUBLET au 06.03.19.79.93 

Contact à la DDT :  

 Bénédicte RAULET au 06.73.63.63.47 


