
 

 

 

 

 

 

 

  Températures 
cumulées 2022  
(en°C depuis le 

1/02) 

Pluie 
cumulée 

2022 
(en mm) 

Pluie sur 
10 jours 
(en mm) 

Altitude 
(en m) 

BUZANCY 1738 334 35,7 180 
LAUNOIS SUR VENCE 1664 354 38,9 195 
LINAY 1649 371 26,6 175 
RENWEZ 1642 337 50,8 270 
SAULCES 
CHAMPENOISES 

1761 265 35,9 149 

Repère au pâturage  

Nous ne gérons plus les prairies à la température.  

Le stock sur pieds (hors refus)  et la pousse vous 

permettent de gérer les parcelles en pâturage. 

Le stade des espèces vous permet de caler les dates de 

deuxième fauche ou rentrer des vaches sur les parcelles 

avant qu’elles boudent les espèces précoces.  

L’observatoire de 
l’herbe  

Mercredi 21 juillet 2021,  n°12 
  

Spécial inondations 
Vendredi 1er Juillet 2022,  

n°12 

  

CLIMATOLOGIE  

SUIVI DE LA POUSSE 

L’eau  n’a pas permis de 
redynamiser la pousse comme on 
l’imaginait. Néanmoins elle reverdit 
et reprend du pied.  
 
Maintenant qu’elle a repris des 
forces, on imagine voir un 
redécollage de la croissance 
semaine prochaine.  
 
 
 
  

Six qui se reposent, six qui regardent, une qui bosse !    



 

On distingue aujourd’hui deux profils de 

parcelles au pâturage. 

 Les parcelles homogènes, avec peu de refus 

ou déjà gérées. La hauteur vous indique un 

stock sur pieds utilisable. 

 Les parcelles aux nombreux refus, ces refus 

ne doivent pas être considérés comme du 

stock sur pieds, mais comme une perte de 

surface.  

 

 

Les fauches des prairies naturelles étant terminées. Il vous reste à désserer au mieux. Privilégiez les patures ombragées  
pour les bêtes sensibles. Vérifiez que les veaux arrivent à boire (buvette trop haute ou poussoir trop dur).  

En cas de manque d’herbe pâturable, n’hésitez pas à affourager de bonne heure afin de préserver les capacités de 
redémarrage de vos prairies en conditions favorables.   

Début juin est la date idéale pour prendre conscience des marges de progrès pour votre prochaine saison de 
pâturage.  

Flore trop précoce ou peu apétante : le déprimage, la fauche précoce ou restreindre la fertilisation azotée permet de 
limiter la dominance des herbes rustiques et le refus de leurs consommations. 

Refus : Mise à l’herbe plus précoce, augmenter le chargement au printemps et/ou réserver une surface de fauche 
précoce est également une bonne solution (le clôturage électrique est une solution facile et peu coûteuse).  

Manque d’herbe pâturable courant juin/début juillet :  Vous n’avez pas assez de surfaces en fauche précoce, ou bien 
au mauvais endroit (surfaces ne permettant pas de dessérer). Autre solution : rendre des surfaces non fauchables de 
vos près de fauches pâturables au 15 mai/ 15 juin ( pentes et bois) , cela permet de dessérer précocément le troupeau 
sans recours à la fauche précoce, et de valoriser ces surfaces inexploitées et peu pâturées habituellement par les vaches.  

 

Des idées de thèmes,  des améliorations,  contactez moi  

SUIVI DE LA HAUTEUR 

                 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 la consommation  du stock sur 
pieds ou à l’auge selon votre chargement et la fourniture par 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 35 KgMS/j/ha.   La pousse fournit 66 % 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 a le stock sur pieds, il 

va baisser, sinon 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)

Ici 

Hauteur faible mais pâturable VS refus non utilisable 


