
Commentaire Pousse                                 

La pousse de l’herbe est fortement pénalisée par les gelées matinales, la moyenne sur le dépar-
tement est de 37 kg de MS/ha et par jour, on est bien loin des 79 kg de l’année dernière à la 
même période.  

L’observatoire de 
l’herbe  
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Les gelées matinales font accumuler beaucoup 
de retard à la pousse de l’herbe, les sommes de 
températures sont également très en deçà de ce qu’on 
pouvait observer l’année dernière : 542 °C jour à la 
même période sur la station de Charleville.  

La situation devient très tendue, les stocks four-
ragers sont au plus bas, et la pousse ne permet pas de 
couvrir les besoins des animaux, à moins d’adapter le 
chargement :  

  

 

Pour les parcelles en pâturage tournant, 
on observe cependant des retards de pousse derrière 
un 1er tour de pâturage. Il ne faut pas hésiter à re-
mettre des parcelles à disposition afin d’allonger le 
temps de rotation quand c’est possible ou alors main-
tenir la complémentation à l’auge, voir l’augmenter. 

Cela permettra ainsi de gagner 6 à 8 jours. 

Pour rappel, il est conseillé d’attendre une hauteur 
d’herbe de 8 à 10 cm avant de pouvoir faire rentrer les 
animaux sur une parcelle. 

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 413 225 26,4 

Montcheutin 480 238 28,2 

Rocroi  397 246 23,0 

Saulces-
Champenoises 

 486 193 29,2 

Cécile W - Clavy-Warby 

pousse          

Kg MS /ha 

/j 

Chargement 

Ares/UGB 

Stock d'herbe 

disponible Kg 

MS/VL/j 

Couverture des be-

soins par le pâturage                                      

Base 15,7 Kg/VL/j 

Complémenta-

tion à l'auge                                                 

Kg MS/VL/j 

10 
65 7 41% 9,2 

50 5 32% 10,7 

35 4 22% 12,2 

25 
65 16 104% 0,0 

50 13 80% 3,2 

35 9 56% 7,0 

40 
60 24 153% 0,0 

45 18 115% 0,0 

30 12 76% 3,7 


