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Commentaire Pousse                                 

La pousse moyenne régionale 

est de 27 kg MS/ha/j soit 

un niveau similaire aux 

dernières années. Sur la 

Lorraine, la pousse est            

variable avec localement des 

prairies encore inondées.          

Certaines affichent des 

niveaux de pousse important 

(plus de 90 kg MS/ha/j) qui 

permettent déjà de couvrir les 

besoins journaliers d’un           

troupeau dès 20 ares/UGB ! 

Néanmoins, les trois quarts 

des prairies suivies n’excèdent 

pas 32 kg MS/ha/j. 

                                                          

Conseils de la semaine 

 Adaptation possible de 

la fertilisation sur 

prairie en fauche 

précoce 

 Mise à l’herbe si la    

portance le permet 

Une pousse de l’herbe de 25 kg MS/j/ha, comme la semaine passée,            

permettrait de couvrir 48 % des besoins (15,7 kg MS/jour/UGB) pour 

des pâtures avec un chargement de 30 ares/UGB.  

La pousse de l’herbe    
en Lorraine 
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Evolution de la croissance de l'herbe en Lorraine

2018-2019

2020
20 ares/UGB 30 ares/UGB 35 ares/UGB 40 ares/UGB

8 10% 15% 18% 20%

10 13% 19% 22% 25%

25 32% 48% 56% 64%

32 41% 61% 71% 82%

105 134% 201% 234% 268%

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 

chargement
Pousse kg 

MS/j/Ha



Les premières mesures se sont faites sous la 

pluie et la portance des sols n’était pas du tout 

au rendez-vous pour envisager un apport               

d’engrais ou un déprimage. Le retour du soleil et 

l’absence de pluie ont permis une nette              

amélioration de la portance des sols.  

La pousse de l’herbe est encore modérée en 

moyenne pour le moment mais les hauteurs 

d’herbe sont très hétérogènes et parfois les 

parcelles sont déjà bien pourvues en herbe. Ces 

dernières nécessitent rapidement un             

passage des animaux pour ne pas se faire 

déborder. Pour l’instant, les chargements 

habituels peuvent être maintenus.  

Par contre, si les conditions de portance ne sont 

pas réunies et si la quantité d’herbe est élevée, il 

faudra pour les lâchers plus tardifs augmenter 

les chargements et faucher plus pour ne pas 

gaspiller.  

 

Les apports d’engrais se font seulement depuis 1 

semaine environ. Les apports sur fauche tardive se 

font rarement aux 200° jours et donc il est              

préconisé de garder ses pratiques habituelles. 

Concernant les fauches précoces, tout dépend de 

l’herbe qu’il y a aujourd’hui dans la parcelle. Pour 

les temporaires et les prairies permanentes              

précoces, l’apport d’azote peut être légèrement           

réduit pour ce 1er passage si l’on tient compte 

de la minéralisation plus importante des sols 

cette année (-20 unités si fertilisation 

supérieure à 80 unités). 

 

Que ce soit pour lâcher les animaux ou mettre 

les engrais, La question de la portance reste 

primordiale ! 

Commentaires :  

 

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

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

Commentaire météo  

 

Les 300 °C jours sont atteints ou en 

passe de l’être. C’est l’approche de la 

mise à l’herbe dans les secteurs qui le 

permettent. Les seuils de températures 

à compter du 01er février sont similaires 

à ceux de l’an passé.  

 

Dans les jours à venir, le soleil reste au 

rendez-vous mais les températures         

devraient être moins douces.  

Le ressuyage des terrains se               

poursuivra.  

Les brins d’info de la semaine 

 
Malgré les contraintes du confinement 
liées à l’épidémie de COVID-19, vos 
conseillers restent  disponibles et 
joignables pour vous accompagner 
au  quotidien et chaque semaine 
au travers du bulletin de l’herbe 
qui se poursuivra.  

Les données de pousse seront moins nombreuses 
malheureusement. 
 
 
 A la semaine prochaine   
 

 

 

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

Des repères pour la conduite des prairies

Image de la semaine 


