
Commentaire Pousse                                 

Les gelées matinales freinent la pousse de l’herbe, la moyenne départementale est de 29 kg de 
MS/ha et par jour, soit 10 points en moins que notre référence 2018-2020.  

 

L’observatoire de 
l’herbe  
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La baisse des températures et le retour des gelées ma-
tinales de ces derniers jours (jusqu’à -4°C) font forte-
ment ralentir la croissance de l’herbe qui cette an-
née démarre timidement. Pour les animaux qui 
sont entrés sur des parcelles avec des hauteurs en 
moyenne assez faibles (< 8-10cm), on peut, à cette 
période, accepter des hauteurs sorties de l’ordre de     
4 cm sans trop de risque sur la capacité de re-
pousse, dès le retour de conditions plus favorables.  

Pour les parcelles qui ont été pâturées précoce-
ment cela a permis de prévenir la détérioration 
de la plante par la consommation des limbes de 
graminées. La repousse sera ralentie, il faudra 
prévoir d’alimenter à l’auge en plus grande quantité si 
nécessaire afin d’éviter le surpâturage (hauteur herbo-
mètre < à 4 cm).  

 

 

 

Dans les zones froides où la pousse n’a pas réellement 
démarré (hauteur herbomètre à 4 et 5 cm) la mise à 
l’herbe est retardée. Sortez vos bêtes, juste après 
l’épisode de mauvais temps dès que la portance 
le permettra.  

Attention donc aux conditions de portance après les 
pluies annoncées ce week-end qui peuvent, dans cer-
tains cas, être abondantes (jusqu’à 35 mm sur certains 
secteurs).  

N’hésitez pas à adopter un niveau de chargement 
plus extensif (50 ares par UGB et plus) pour limi-
ter les risques de dégradation des prairies les plus sen-
sibles au piétinement.  

Enfin, pour les animaux qui ne sont pas encore sortis, 
le conseil, au vu des conditions climatiques, est de pa-
tienter jusqu’au début de la semaine prochaine et, le 
retour d’un temps plus clément notamment pour les 
animaux les plus fragiles.  

 

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 376 198 0,6 

Montcheutin 440 210 0,6 

Rocroi 369 223 2,0 

Saulces-
Champenoises 

445 164 0,6 

https://idele.clickmeeting.com/webi

naire-herbe-jalogny 


