
 

 

 

 

 

 

 

 

  Températures 
cumulées 2022  
(en°C depuis le 

1/02) 

Pluie 
cumulée 

2022 
(en mm) 

Pluie sur 
10 jours 
(en mm) 

Altitude 
(en m) 

BUZANCY 1 200 222 18,4 180 
LAUNOIS SUR VENCE 1 150 269 13,9 195 
LINAY 1 120 279 17,8 175 
RENWEZ 1 135 245 14,0 270 
SAULCES 
CHAMPENOISES 1 224 174 16,3 149 

Repère au pâturage par rapport à la température :  

Les critères ci-dessous sont des bonnes pratiques de 

références : 

 Récolte enrubannage  tardif : 1 200 °C 

  

 Foin moyen : 1 200 °C 

 Foin tardif : 1 400 °C 

 

L’observatoire de 
l’herbe  

Mercredi 21 juillet 2021,  n°12 
  

Spécial inondations Jeudi 2 Juin 2022,  n°9 

  

CLIMATOLOGIE 

SUIVI DE LA POUSSE 

La pousse ralentit fortement. Des 
disparités existent selon les précipitations 
reçues.  
 
Les fauches de début mai, et les prairies 
temporaires ont encore une croissance 
appréciable.  
 
 
 

 

Photo prise près de Charleville    



 

Les parcelles mesurées sont régulièrement exploitées. De nombreuses parcelles viennent d’être fauchées et vont 
bientôt être disponibles pour desserrer.  

On peut remarquer que les parcelles rases ont une croissance timide. 

Les parcelles disposant de 8 cm ou plus sont plus réactives.  

Cela souligne l’importance de la hauteur de fauche sur la vigueur de la prairie. 

  

 

Les refus sont perdus pour vos vaches, votre faucheuse, et pour le futur car elle 
ne repoussera pas.  

Il est judicieux d’aller les faucher au plus tôt, afin que le pied ai encore la volonté 
de repartir, et les vaches de consommer ce que vous allez mettre au sol.  

La faucheuse est plus indiquée. Sa coupe franche limite le stress sur la plante, 
consomme moins de fioul, et garantie mieux la hauteur de coupe.  

Visez 8 à 10 cm.  

 

SUIVI DE LA HAUTEUR (en cm herbomètre) 

                 Contact : Antoine LETINOIS 

Référent groupe Herbe&Fourrages Ardennes 

  03 24 56 56 26 – 06 23 38 07 33 

a.letinois@ardennes.chambagri.fr  

  

Couverture des besoins par la pousse  

Gestion des refus  

Ce tableau vous permet de connaitre les besoins en stock sur pieds 
ou à l’auge selon votre chargement et la pousse de l’herbe. 

 Nous avons pris 16Kg de MS/j/UGB de besoin en pâturage. 

Une valeur inférieure à 100 % indique que la vache consomme plus 
d’herbe que la pousse. Le stock sur pieds va diminuer et 
inversement. 

Exemple : vous avez 30 UGB /ha et pousse estimée à 20 KgMS/j/ha.   La pousse fournit 38 % des besoins.  

Il manque au troupeau 62 % des besoins (0.62 x 16 MS/j x 3.3 UGB/ha = 33 KG de MS par jour/hectare non fournis par la 

pousse).  Si la prairie n’a pas le stock sur pieds, à vous de les apporter en affouragement sous peine de voir votre prairie 

dégradée ou vos clôtures forcées. 

 

 

20 30 35 40

0 0% 0% 0% 0%

10 13% 19% 22% 25%

35 44% 66% 77% 88%

50 63% 94% 109% 125%

UGB / ha 5 3,3 2,9 2,5

Chargement (en ares/UGB)Pousse 

(en 

KgMS/j/ha)


