
Commentaire Pousse                                 

La dynamique de pousse est encore relativement faible, elle s’établit à 20 kg de MS/ha et par 

jour. La hausse des températures devrait permettre une dynamique beaucoup plus importante 

dès la semaine prochaine. 

L’observatoire de 
l’herbe  
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Nous avons atteint les 300 °C jour dans le sud du 
département, vous pouvez déprimer les parcelles 
jusqu’à 500 °C jours (stade épi 5 cm). Ce qui per-
mettra de :  

• éliminer l’herbe dure de cet hiver 
• augmenter le tallage des graminées 
• favoriser la lumière pour le développement 

des trèfles 
• enfin décaler la période de fauche. 

 

La mise à l’herbe va pouvoir s’envisager d’ici 10-

15 jours. Les hauteurs d’herbe « entrée de par-

celle » sont encore un peu justes mais cela va 

vite changer, la végétation n’attend que le retour 

de températures clémentes pour « exploser ».  

 

Pour maîtriser le pic qui se prépare, vous pouvez 

déjà réfléchir à vos chargements : prévoyez 30 à 

40 ares/UGB sur la période du printemps (à adap-

ter selon le niveau de fertilisation azotée et à la 

hauteur d’herbe) ; soit au minimum 2,5 vaches 

laitières/ha ou 2,5 vaches allaitantes+veaux/ha 

ou 17 brebis/ha.  

Dès que l’herbe atteindra 8 cm pour les bovins 

(hauteur de botte : haut du talon) ou 5-6 cm pour 

les ovins, et bien sûr, dès que la portance sera 

revenue, vous pourrez mettre à l’herbe les ani-

maux sans oublier de penser à la transition ali-

mentaire avec une botte de foin au râtelier. 

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 derniers jours. Données Météo Ciel 

Station Cumul T° 
Pluie 
mm 

Pluie 10 j 

Charleville      

Montcheutin  326 209 3,8 

Rocroi  265 215 4,4 

Saulces-
Champenoises 

 326 161 3,2 

Les brins d’infos de la semaine :  
 

Pensez à faire votre demande de calamité agricole 

avant le 15 avril. 

Retrouvez les vidéos des rendez-vous Web du Pôle Elevage 

Ardennes à cette adresse : https://www.youtube.com/channel/

UCt7u4CbdInemDbHQ8XVO27w/videos 

A la semaine prochaine 

Marie A - CHEVEUGES 


