
 

 

 

 

 

 

 

 

  Températures 
cumulées 2022  
(en°C depuis le 

1/02) 

Pluie 
cumulée 

2022 
(en mm) 

Pluie sur 
10 jours 
(en mm) 

Altitude 
(en m) 

BUZANCY 1 003 202 1,2 180 
LAUNOIS SUR VENCE 959 242 0,2 195 
LINAY 926 254 0,8 175 
RENWEZ 949 228 0,0 270 
SAULCES 
CHAMPENOISES 

1 020 154 0,0 149 

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 précoce : 1 000 °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 19 Mai 2022,  n°8 

  

CLIMATOLOGIE 

SUIVI DE LA POUSSE 

Nous sommes encore à des niveaux élevés 
de pousse.  
 
Le retour ou non des pluies aura une 
grande influence sur cette pousse.  
 
Les parcelles n’ayant pas reçu d’azote 
rattrapent leur retard, avec des valeurs de 
pousses comparables aux parcelles 
fertilisées. 
 
 
 

Photo prise à Mont-Laurent 08130   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité de nos parcelles mesurées est en pâturage tournant, et donc régulièrement pâturée.  

Les parcelles de plus de 15 cm doivent être orientées vers de la fauche. Quelle soit précoce ou tardive.  

Voir bulletin première semaine de MAI   

https://ardennes.chambre-agriculture.fr/techniques-et-innovations/elevage/observatoire-de-lherbe/ 

 

Pressé insuffisamment sec, un fourrage va fermenter. La conséquence est la montée en température, et la perte rapide 
de ses valeurs.  Le risque d'échauffement est d'autant plus important que la teneur en matière sèche (MS) est 
inférieure à 80 % et la densité des bottes élevées. 
 
En cas de doute sur le taux d'humidité des bottes, Il est important de faire l’état des lieux avec une sonde à fourrage, 
ou thermomètre. Et de surveiller régulièrement l’évolution jusqu’à 30 jours après fauche. 
Ne pas empiler les bottes, voire de les laisser dehors permet aux balles de respirer et limiter les conséquences d’un 
incendie.  
 
Le tableau ci-dessous résume les différentes situations 

Température 
(°C) 

Couleur Odeur Décision Perte NRJ (%) Perte valeur 
azotée (%) 

45 Vert Levain R.A.S 0 0 

50 Brun léger Pomme pourrie Ne pas empiler 
avant 30 jours 

5 10 

55 Gris Acide formique 10 20 

60 Brun Tabac Appeler les 
pompiers PUIS 
sortir les bottes 

15 30 

65 Brun caramel Café brulé 22 50 

70 Brun noir Roussi 30 80 

80 Brun noir Roussi 30-40 100 

 

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 premiers foins  

https://ardennes.chambre-agriculture.fr/techniques-et-innovations/elevage/observatoire-de-lherbe/

