
Commentaire Pousse                                 

La pousse de l’herbe continue sa progression, sans pour autant atteindre le pic de l’année der-
nière. Si la pluie ne vient pas à manquer, on devrait voir une explosion de la pousse de l’herbe 
ces deux prochaines semaines.  

L’observatoire de 
l’herbe  
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L’herbe continue de manquer, le retard 
accumulé ne sera sans doute pas rattrapé, 
d’autant plus que la pluie commence à man-
quer dans certains secteurs. Les premiers en-
silages de prairies temporaires nous laissent 
entendre que les rendements ne sont pas au 
rendez-vous.  

Les hauteurs d’herbe au pâturage sont encore 
insuffisantes, mais il est difficile de ralentir la 
cadence, un peu de patience la pousse de 
l’herbe devrait s’accentuer dans les pro-
chains jours, au risque même de se faire 
déborder. 

Vous devez vérifier les hauteurs d’herbe en 
entrée et en sortie des animaux. Ne jamais 
descendre en dessous de 5 cm, surtout en ce 
moment ou l’herbe peine un peu. Et visez 12 
à 13 cm en entrée. Par contre si on dépasse 
les 20 cm, vous pouvez exclure des parcelles 
du tour, pour les faucher. 

Derrière les 1ères parcelles fauchées, réa-
lisez le 2ème apport d’engrais , afin de favori-
ser une bonne repousse, la pluie de cette se-
maine permettra de valoriser cet apport. Un 
apport de lisier peut être envisagé.   

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 554 229 4,0 

Montcheutin 662 239 0,4 

Rocroi 556 250 4,0 

Saulces-
Champenoises 

676 200 6,6 
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