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Sur la semaine écoulée, la                   

croissance de l’herbe diminue 

par rapport à la semaine              

passée mais reste à un niveau 

élevé, avec une pousse médiane 

de 50 kg MS/ha/j. Ce niveau de 

croissance reste dans les niveaux 

de références 2018-2020 à la          

même période (53 kg MS/ha/j). 

Les précipitations de la semaine 

passée ont été comprises entre           

18 à 47 mm. Une petite accalmie 

ce week-end a tout de même            

permis a certains de faucher des 

méteils ou des prairies                       

temporaires. 

 

Pour la fin de semaine et la                

semaine prochaine, les prévisions 

météo annoncent enfin le retour du 

printemps avec des températures 

de saison et un soleil persistant. Si 

c’est le cas, il est alors probable 

que la croissance d’herbe se             

maintienne elle aussi à la même 

intensité.  

Chaleur et humidité du sol sont 

les meilleurs ingrédients  d’une 

belle pousse ou repousse de 

l’herbe.  

Une pousse de l’herbe de  50 kg MS/j/ha, la semaine passée, aurait           

permis de couvrir 100 % des besoins fourragers (15,7 kg 

MS/jour/UGB) pour des pâtures avec un chargement de 35 ares/UGB.  

La pousse de l’herbe    
en Lorraine 
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Les faucheuses vont bientôt tourner à plein régime dans les campagnes ! 
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Source : données de l’observatoire de la pousse de l’herbe Grand Est - Chambres d’Agriculture du Grand Est, Arvalis-institut du            

végétal, AgriVair & le lycée agricole de Château-Salins 
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 * : mesure de pousse indisponible au moment de la production du bulletin     ++ : hauteur d’herbe supérieure à 20 cm         
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Les sommes de températures de la semaine               

atteignent les 850 °C jours en moyenne, soit un 

cumul entre les stades fauche précoce et foin               

précoce.  Le retour des températures de saison 

va ouvrir de bons créneaux de fauche à partir 

du jeudi  27 mai. Les parcelles sont globalement 

toutes portantes ou 

vont ressuyer très 

vite. L’herbe présente 

continue de pousser et 

éponge rapidement les 

précipitations des der-

niers jours. Il ne faut 

donc pas hésiter à 

aller faucher. 

 

Pour les pâtures poussantes où le chargement est 

assez faible, n’hésitez pas à faucher les refus 

dès la sortie des animaux. Cela évitera la montée 

en graines des indésirables et l’herbe qui repoussera         

sera plus tendre et mieux consommée par les               

animaux. Vous pouvez   

ensuite exporter les              

refus ou les laisser           

sécher puis les faire 

consommer par les             

animaux. 
 

 

 

 

Par ailleurs, concernant la qualité des fauches 

qui vont être réalisées dans les prochains jours, il 

est certain qu’elle sera moindre si l’on compare aux 

dernières années, mais incomparable à 2016. En 

2016, les températures étaient plus douces et les 

précipitations étaient plus importantes et tardives. 

Les fourrages avaient donc été récolté plus tard que 

cette année et dans des conditions de portances 

médiocres, ce qui avait entrainé des fourrages de 

très mauvaise qualité avec un aspect sanitaire dé-

gradé. Ce ne sera heureusement pas le cas pour 

cette année 2021 ! 

Commentaire :  

 

Contact :   Arnaud JOUART  - Animateur  groupe Herbe&Fourrages Grand Est 

  06 07 19 02 08      arnaud.jouart@grandest.chambagri.fr 

Du coté de la météo ? 
 

Après ce mercredi encore pluvieux, le 

temps va tourner et le soleil fera le              

forcing. La fin de semaine s’éclaircira 

progressivement et les températures 

devraient se réchauffer petit à petit.  

 

La semaine prochaine s’annonce, pour 

l’heure, ensoleillée avec des                               

températures de saison (8-22 °C).  

 

 

Image de la semaine  

Diviser pour mieux régner ? 
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Des repères pour la conduite des prairies

Image de la semaine  

Fauche et passage de herse pour éviter les refus  

Arnaud JOUART – CRAGE Adrien ESTEVEZ—Agrivair 
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