
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Températures 
cumulées 2022  
(en°C depuis le 

1/02) 

Pluie 
cumulée 

2022 
(en mm) 

Pluie sur 
10 jours 
(en mm) 

Altitude 
(en m) 

BUZANCY 1458 277 15,5 180 
LAUNOIS SUR VENCE 1398 297 16,9 195 
LINAY 1369 324 20,0 175 
RENWEZ 1380 280 16,7 270 
SAULCES 
CHAMPENOISES 

1480 206 18,2 149 

Repère au pâturage  

 Foin tardif : 1 400 °C 

Aujourd’hui nous arrivons au stade où nous ne  gérons 

plus les prairies par la somme de températures mais 

plutôt avec ce que le bon dieu voudra bien nous donner ! 

Pour rendre votre prairie réactive en cas de retour des 

bonnes conditions, vos pratiques doivent la ménager et 

non lui en demander de plus. 

 

L’observatoire de 
l’herbe  

Mercredi 21 juillet 2021,  n°12 
  

Spécial inondations Vendredi 17 Juin 2022,  n°11 

  

CLIMATOLOGIE  

SUIVI DE LA POUSSE 

L’eau  a permis un maintien de la pousse, mais 
ne compensera pas les stress thermiques en 
cours.  
 
Les prairies vont être fortement stressées et pas 
de miracles en perspective.  
 
  
 
 

 
Photo prise à AOUSTE 



 

Les exploitations finissent leurs foins. Les parcelles fauchées plus précocement ont accumulé du stock sur pieds. Ce 

stock doit permettre de limiter l’affouragement estival. Desserrez dès lors que vos pâtures actuelles deviennent rases 

(6 cm). 

Les parcelles en pâturage tournant ont actuellement besoin de 35 jours de délai avant retour. 

Les parcelles de fauche, une fois réintégrées doivent le permettre, sinon, compenser par de l’affouragement.  

Il est important d’éviter les surpaturages de vos surfaces, surtout 

en conditions sèches sous peine de détruire votre prairie et limiter 

par la suite sa productivité en cas de retour des bonnes conditions 

(donc affourager plus longtemps). N’hesitez pas à dessérer dès 

que possible et à affourager précocement si besoin.   

N’oubliez pas de proposer de l’ombre à vos vaches. Et de vérifier 

leurs accès à l’eau. Ci-joint le diagramme de stresse thermique 

chez les bovins.  

Et si c’était vous dehors, vous aimeriez avoir 

plus qu’une vielle épine pour vous protéger !   

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 estivale des prairies  

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 16Kg 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 pieds va diminuer et inversement. 

Exemple : vous avez 30 UGB /ha et pousse estimée 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)


