
Commentaire Pousse                                 

La pousse de ces deux dernières semaines est similaire aux références de 2018-2020 avec 20 kg 
de MS/ha et par jour. La baisse des températures annoncée devrait freiner cette dynamique de 
pousse.                                 

L’observatoire de 
l’herbe  
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Plusieurs d’entre vous ont commencé à sortir les ani-
maux. Cependant la pousse actuelle ne couvre pas en-
core les besoins des animaux et les hauteurs 
d’herbe sont plutôt de l’ordre de 5 cm (= hauteur 
de sortie de pâture) plutôt que des 10-12 cm atten-
dus pour une mise à l’herbe.  

De plus, les prévisions météos pour le début de la se-
maine prochaine sont assez défavorables à une 
accélération de la pousse : gelées matinales, 
températures faibles en journée et pluie. Si vous 
le pouvez, attendez encore la fin de l’épisode froid de 
la semaine prochaine avant la sortie générale des ani-
maux ; ou quand c’est possible, gardez la possibilité de 
rentrer les bêtes facilement. Le but est d’éviter de sur-
pâturer, en début de printemps, des prairies déjà dé-
gradées par les années sèches et qui, du fait d’un al-
longement des périodes de pâturage en automne, 
n’ont pas eu le temps de se regarnir cet hiver.  

Si certains réfléchissent à l’opportunité de sursemer 
des prairies avec un couvert peu dense et/ou la pré-
sence importante de trous, il est encore possible d’ef-
fectuer des sursemis à certaines conditions :  

 

 

 Pour les prairies de pâturage continu : en 
pâture libre, les animaux risquent de surpâturer 
les jeunes pousses qui sont très appétentes. Les 
plantes auront plus de mal à s’implanter et le 
sursemis peut être un échec.  

 

 Pour les prairies de pâturage tournant, vous 
pouvez passez les animaux juste après le 
sursemis. Le piétinement appuiera les 
graines et le passage des animaux quelques 
jours toutes les 3 à 4 semaines évitera le phéno-
mène de surpâturage rencontré dans le pâturage 
libre et favorisera l’accès à la lumière des jeunes 
plantules.  

 

 Pour les prairies de fauche, il est plus rai-
sonnable d’attendre l’automne, après la der-
nière coupe.  

 

Cette technique, très dépendante de la météo  reste 
un moyen de rénover des prairies très dégradées à 
condition de mettre en œuvre des pratiques adaptées.  

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  326 198 1,6 

Montcheutin 382 209 0,0 

Rocroi  320 221 6,2 

Saulces-
Champenoises 

 389 163 2,8 

Cécile W - Clavy-Warby 


