
Bulletin de la pousse de 

l’herbe 

Les récoltes ont bien avancé mais 

risquent d'être freinées par le temps 

mitigé annoncé dans la semaine à 

venir. Un second créneau pour faire 

du foin semble se profiler autour 

du 15 juin. Les parcelles plus tardives 

devraient alors avoir atteint le bon 

stade pour être récoltées.  

Pensez à surveiller vos bottes de 

foin quelques semaines après la 

récolte, même pressées dans de 

bonnes conditions, car il y a toujours 

des risques d'échauffements.  

 

La croissance moyenne de l'herbe 

remonte un peu (moyenne de 75 kg 

MS/ha/j - variabilité constatée de 0 à 

152 kg MS/ha/j) notamment grâce aux  

parcelles de suivi qui ont pu bénéficier 

de pluie et aussi grâce aux 

températures enfin de saison.  

Notons tout de même que certains sites 

fauchés il y a 15 jours peinent à 

redémarrer et diminuent la moyenne 

(fauche trop basse ?? absence de 

pluie ??) alors que les premières 

fauches précoces présentent déjà 

une belle repousse et laissent 

présager un beau regain ou une 

possibilité intéressante de mettre les 

animaux en pâture d'ici fin juin.  

L'idéal, en effet, est d'exploiter les 

repousses dans les 2 mois après la 

fauche précoce avant que les feuilles 

deviennent sénescentes (après                

5-7 semaines / 600-800°C jours 

cumulés).  
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Une pousse de l’herbe de 75 kg MS/j/ha, la semaine passée, a permis 
de couvrir la totalité des besoins pour des pâtures avec un chargement 
de 30 ares/UGB. 

Pousse de l’Herbe (Kg MS/j/Ha) DES REPÈRES POUR LA CONDUITE DES PRAIRIES 

300-350  C                             
Mise à 
l’herbe

500- 550 °C           
Fin 

déprimage -
épis 5 cm

700-800°C     
Fauche 
précoce 
Début 

épiaison

1 000°C               
Foin 

précoce -
début 

floraison

1 200°C               
Foin moyen 
– floraison

1 400  C                
Foin tardif -

début 
gainage

Cinétique de la pousse de l’herbe en Lorraine 
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20 ares/UGB 30 ares/UGB 35 ares/UGB 40 ares/UGB

25 32% 48% 56% 64%

52 66% 99% 116% 132%

75 96% 143% 167% 191%

90 115% 172% 201% 229%

110 140% 210% 245% 280%

152 194% 290% 339% 387%

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 

chargement
Pousse kg 

MS/j/Ha


