
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Températures 
cumulées 2022  
(en°C depuis le 

1/02) 

Pluie 
cumulée 

2022 
(en mm) 

Pluie sur 
10 jours 
(en mm) 

Altitude 
(en m) 

BUZANCY 1333 277 55,8 180 
LAUNOIS SUR VENCE 1278 295 25,2 195 
LINAY 1248 323 44,6 175 
RENWEZ 1262 283 37,6 270 
SAULCES 
CHAMPENOISES 

1357 204 30,0 149 

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 Vendredi 10 Juin,  n°10 

  

CLIMATOLOGIE 

SUIVI DE LA POUSSE 

L’eau redynamise les parcelles récemment 
fauchées, ou encore en pleine croissance.  
 
Pour les parcelles non exploitées jusqu’alors, on 
constate généralement un tassement de 
croissance, l’herbe vieillit et se développe peu 
entrainant une perte de valeurs plus qu’un gain 
de rendement  
 
 
 

 

Photo prise sur les hauteurs de Bairon et ses environs    



 

Sur les 56 parcelles de notre 

réseau, 42 ont été mesurées 

cette semaine (nous sommes 

à 621 mesures d’herbe 

depuis le 1er mars). 

 

De nombreuses parcelles 

absentes sur le graphique 

ont été exploitées  sur les 3 

dernières semaines car : 

- Récemment pâturées : la faible pousse jusqu’alors a incité à raccourcir le temps de retour du troupeau  

- Récemment fauchées en enrubannées, fois ou refus  

- Pas encore fauchées et trop hautes pour l’herbomètre  

De nombreuses parcelles connaissent actuellement des difficultés. Les vaches boudent les refus, la faible pousse 
jusqu’alors des surfaces paturées était insuffisante et il n’y a pas encore de surfaces libres pouvant les accueillir.  

Bref, les vaches gueulent !!! Cette baisse de consommation a un impact direct sur la croissance de vos broutards. Et 
souligne un manque de valorisation de vos surfaces en herbe. 

Les causes à une baisse des quantités paturées aujourd’hui peuvent être diverses et cumulables.  

- Des mises à l’herbe tardives, qui selon le chargement, entrainent inévitablement des refus, ou surpâturage. 
- Chargement trop faible, avec des refus pas encore fauchés.  
- Absence de fauche précoce ( type enrubannée) pour desserrer le troupeau.  
- Flore rustique et peu palatable, favorisée par un historique de pâturage exclusif, fertilisation ou type de sol 

Si vous n’avez pas encore de surfaces à leur rendre aujourd’hui, les solutions temporaires sont :  

- Faucher les refus s’il y en a 
- Mettre à disposition les surfaces non fauchables des parcelles de fauches telles que bois, bosquets, pentes 

(grâce à une clôture électrique) 
- Affourager précocement.   
- Leur rendre une surface prévue en fauche autrement qu’au fil mètre/m engendrerait du gaspillage.  

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  

  

Gestion des surfaces en pâturage continu.  

Couverture des besoins par la pousse  

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 16 Kg de MS/j/UGB de besoins en pâturage. 

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

Exemple : vous avez 30 UGB /ha et pousse estimés à 35 KgMS/j/ha.   La pousse fournit 38 % des besoins.  

Il manque au troupeau 34 % des besoins.  ((1-0.66) x 16 MS/j) soit 5.4 K de MS/jour/UGB. Si la prairie n’a pas le stock sur 

pieds, à vous de les apporter en affouragement.   

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)


