
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  Températures 

cumulées 2022  

(en°C depuis le 

1/02) 

Pluie 

cumulée 

2022 

(en mm) 

Pluie sur 

10 jours 

(en mm) 

Altitude 

(en m) 

BUZANCY 881 200 12,4 180 
LAUNOIS SUR VENCE 843 241 0,2 195 
LINAY 809 253 3,6 175 
RENWEZ 830 228 9,4 270 
SAULCES 

CHAMPENOISES 
899 154 0,4 149 

Repère au pâturage par rapport à la température :  

Les critères ci-dessous sont des bonnes pratiques de 

références : 

• Récolte très précoce     700 °C  

• Récolte enrubannage 800 à 1 200 °C selon votre 

besoin en surface pâturable, au détriment de 

vos futurs stocks fourragers.  

 

L’observatoire de 
l’herbe 

Mercredi 21 juillet 2021,  n°12 
  

Spécial inondations Vendredi 13 Mai 2022,  n°7 
  

CLIMATOLOGIE 

SUIVI DE LA POUSSE 

Pour le pâturage, les niveaux de pousse 

sont encore élevés, mais des contrastes 

apparaissent entre les zones arrosées par 

les orages de la semaine dernière et 

d’autres qui n’ont pas reçu d’eau. 

 

+ 113,1 kg 
de ms/jour/ha 

+ 70,2 kg 
de ms/jour/ha 

99,0 Kg 
de ms/jour/ha 

+ 35,7 Kg 
de ms/jour/ha 

+ 74,9 Kg 
de ms/jour/ha 

+ 96,8,3 Kg 
de ms/jour/ha 

 

 
 

Photo prise à Roche 08130   (chez Sarah) 



 

 

  

 

 

 

Voir bulletin semaine dernière   

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

Pour économiser du plastique vous êtes peut-être en train de réaliser les coupes initialement prévues en enrubannées 

ou en ensilage tardif par du foin précoce. 

Attention, les foins très précoces ont tendance à  retravailler voire à chauffer, il ne faut pas hésiter à laisser une journée 

de plus de séchage supplémentaire si la météo vous le permet. Désérrer la tension des balles, sonder votre fourrage 

une fois rentré, et ne pas l’empiler de suite (si vous n’avez pas de sonde à fourrage, une simple barre métallique dans 

le cœur est déjà une bonne indication). Mettez de côtés les bordures ombragées !   

 

Si votre fourrage contient beaucoup de légumineuses, il faudra éviter de faner et andainer aux heures les plus chaudes 

de la journée, envisagez plutôt de travailler en début de matinée. 

 

Dans les zones sèches, une attention particulière doit être portée à la hauteur de sortie : à ce moment de l’année, un 

surpâturage serait désastreux sur la reprise en cas de faible pluviométrie. Veillez donc à sortir les animaux dès que la 

hauteur d’herbe n’est plus que de 5 cm. 

Dans vos prairies paturées,  en cas de présence de refus, profitez que la faucheuse soit de sortie pour les mettre au 

sol, ils deviendront appétents d’ici 48 heures. Maintenez une hauteur de fauche à 8/10 cm pour limiter l’incorporation 

de bouse. Dans l’idéal, fauchez vos refus en plusieurs fois afin que votre troupeau suive le rythme. 

Pour parler de vos prairies, voir du matériel rare en action, boire un verre ou manger un bout, notez  la date !                          

(cliquez sur l’image pour en savoir plus) 

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  

Stratégie  

Point technique du moment  


