
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Températures 
cumulées 2022  
(en°C depuis le 

1/02) 

Pluie 
cumulée 

2022 
(en mm) 

Pluie sur 
10 jours 
(en mm) 

Altitude 
(en m) 

BUZANCY 2293 340 3,6 180 
LAUNOIS SUR VENCE 2193 376 8,0 195 
LINAY 2189 378 4,2 175 
RENWEZ 2174 353 5,0 270 
SAULCES 
CHAMPENOISES 

2331 290 12,7 149 

La plupart des plantes prairiales ont leur optimum de croissance entre 16 et 25°C. 
Au-delà de ces températures, la plante stoppe son développement. Les températures supérieures à 30-35°C 
au niveau des racines, ou 40-55°C au niveau des feuilles sont mortelles.  
Selon la réserve en eau du sol, la plante peut  réduire sa température de 7 degrés grâce à l’évaporation. Elle 
peut également limiter le réchauffement du sol par sa couverture foliaire.  

L’observatoire de 
l’herbe  

Mercredi 21 juillet 2021,  n°12 
  

Spécial inondations 
Vendredi 29 Juillet 2022,  

n°13 

  

CLIMATOLOGIE  

SUIVI DE LA POUSSE 

La pousse se fait de plus en plus discrète. L’herbe a 
montré un léger rebond suite aux pluies de fin juin. 
 
Néanmoins l’épuisement des prairies, et les pics de 
chaleurs ont réduit la capacité des prairies en cas de 
retour des conditions favorables.  
 
Si les stress continuent, il faudra s’attendre à avoir une 
pousse à l’arrière-saison lente à revenir. 
 

  

Courant juillet nous avons eu des températures 
de l’ordre de 35 -40 degrés sous abris ! 
Les espèces les plus fragiles et secteurs les plus 
secs ont été durement impactés avec de la 
mortalité des espèces présentes. 
Les pâtures les plus rases étaient plus exposées 
au stress thermique. 



  

Le nombre de parcelles suivi est actuellement faible suite à 

l’occupation de toutes les surfaces. 

Aujourd’hui seul le stock sur pied pour les rares parcelles en 

disposant, et l’affouragement peuvent répondre aux besoins de 

votre troupeau. 

Limiter le surpâturage, afin de conserver une hauteur de 4 à 6 cm 

qui permet de préserver la vitalité des espèces végétales, qui vous 

en remercieront lors du retour de pluviométries et températures 

clémentes.   

 

 

 

Profitez de vos pâtures ombragées pour dessérer vos bêtes. Il s’agit des pâtures ou la végétation est la moins stressée.  

Vérifier que les veaux arrivent à boire ( buvette trop haute ou poussoir trop dur).  

Vérifier que les vaches aient accès à de l’eau, fraiche de préférences afin de les aider à gérer les stress thermiques.  

L’affouragement est de mise dans 95 % des cas. N’hésitez pas restreindre l’accès des pâtures les plus affaiblies. afin 

de leur facilité une reprise à l’automne.  

 

SUIVI DE LA HAUTEUR 

Gestion estivale des prairies  

Couvrir les manques   

Ce tableau vous permet de connaitre votre dépendance à l’affouragement 

lorsque vous n’avez pas de stock sur pied.  

Exemple : Vous avez 2 UGB/ha, on estime la pousse à 10 KgMS/j/ha. 

Votre troupeau ne trouve pas 69 % de ses besoins. 

 

Ce tableau vous donne la quantité à amener au bac ou râtelier chaque jour 

pour chaque UGB.    

Pour l’exemple pris, vous devez amener 11 Kg de matière sèche/jour/UGB 

Rappel des équivalences UGB : 

 VL : 1     VA : 0.85 VA+vx : 1      VAvx(+ 6 mois) : 1.15 

33 40 50 100

0 100% 100% 100% 100%

10 79% 75% 69% 38%

20 59% 50% 38% -25%

30 38% 25% 6% -88%

UGB / ha 3,0 2,5 2,0 1,0

Pousse 

(en 

KgMS/j/ha)

Chargement (en ares/UGB)

33 40 50 100

0 16 16 16 16

10 13 12 11 6

20 9 8 6 -4

30 6 4 1 -14

UGB / ha 3,0 2,5 2,0 1,0

Pousse 

(en 

KgMS/j/ha)

Chargement (en ares/UGB)

                 Contact : Antoine LETINOIS 

Référent groupe Herbe&Fourrages Ardennes 

  03 24 56 56 26 – 06 23 38 07 33 

a.letinois@ardennes.chambagri.fr  

  

Pâture la plus fraiche de Saulces. 


