
Commentaire Pousse                                 

Le retour de la chaleur permet à la pousse de prendre de la vitesse, cette dyna-
mique devrait continuer dans les prochaines semaines. La pousse atteint cette 
semaine 54 kg de MS/ha et par jour en moyenne dans les Ardennes. 

L’observatoire de 
l’herbe  
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Les 500-550°C sont atteints sur l’ensemble 
du département. Il est donc nécessaire d’ar-
rêter le déprimage au risque de pénaliser 
la quantité de foin. Sur les parcelles déjà pâ-
turées et après les premières fauches, il peut 
être intéressant de faire un apport 
d’azote de 30 à 50 unités pour qu’il soit 
valorisé avec les pluies à venir.  

A noter également que si vous souhaitez faire 
des analyses foliaires, les conditions ne sont 
pas encore optimales pour les faire, 
puisque nous ne sommes pas encore en 
pleine pousse.  

Les températures fraiches de ce dernier mois 
provoquent un retard de croissance des prai-
ries de 12 à 15 jours par rapport à l’année 
dernière.  

Les gelées matinales jusqu’à –7 degrés, 
ont stressé l’herbe en particulier lorsque 
ces plantes avaient déjà entamé leur crois-
sance printanière. Mise à part sur jeunes 
plantules, le gel n’aura pas causé de dé-
gâts irréversibles mais il aura un impact 
sur la qualité de la première coupe.        

Le fourrage sera moins digestible à cause de 
la lignification de la plante en réponse au 
froid. Dans certains cas le gel a provoqué 
le dépérissement des extrémités des grami-
nées et des légumineuses et ces matières 
mortes se retrouveront dans la récolte.  

Dernière conséquence, malgré le retard des 
sommes de température, le gel encourage les 
graminées à monter plus vite à graine. I l 
faut donc porter une attention toute particu-
lière à l’évolution des graminées afin de les 
récolter avant épiaison pour une coupe 
de la meilleure qualité possible.  

Les pluies annoncées risquent de décaler les 
récoltes en ensilage au profit d’un volume 
plus important (qui peut être une bonne 
chose avec ce contexte de déficit fourrager). 
Par contre la qualité fourragère ne sera plus 
optimale, les repousses derrière ces coupes 
d’ensilage devraient être au rendez-vous et 
devraient assurer un fourrage de meilleure 
qualité.  

Commentaire : (détail des bons conseils)  
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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 505 225 0,0 

Montcheutin 603 239 0,0 

Rocroi 505 246 0,0 

Saulces-
Champenoises 

615 193 0,0 
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