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Une pousse d’herbe en         

hausse la semaine passée :     

38 kg MS/ha/j en moyenne. 

En 2019, à la même période, la 

pousse décrochait suite à la chute 

des températures.  
 

Les niveaux de pousse              

restent variables avec               

quelques prairies encore inondées 

(vallée de Meuse). Sur la moitié 

des prairies suivies, la            

pousse excède 32 kg MS/

ha/j, ayant assuré 61 % de la 

ration quotidienne nécessaire. 

Localement, les niveaux de           

pousse sont importants (>70 kg 

MS/ha/j) et peuvent couvrir les 

besoins journaliers d’un troupeau 

dès 20 ares/UGB !  
 

 

Une pousse de l’herbe de 32 kg MS/j/ha, la semaine passée, a           

permis de couvrir 61 % des besoins fourragers (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

22 

15 

44 

53 

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

4 5% 8% 9% 10%

19 24% 36% 42% 48%

32 41% 61% 71% 82%

52 66% 99% 116% 132%

151 192% 289% 337% 385%

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 

chargement
Pousse kg 

MS/j/Ha



Avec le froid annoncé pour les 10 jours à venir, il est 

préférable de sortir les animaux les moins à            

risque (génisses par exemple) et d’attendre encore un 

peu pour les vaches et les veaux, si vous disposez           

encore d’un peu de stock fourrager.  

 

Le froid devrait limiter la pousse d’herbe sur la  

semaine à venir mais celle-ci ne devrait pas              

décrocher pour autant comme cela à pu être le cas 

l’an dernier à la même période. 

 

La mise à l’herbe étant précoce cette année avec déjà 

une belle quantité d’herbe, le respect des                

chargements conseillés est TRES important pour 

ne pas se faire déborder et « gâcher » ainsi des 

surfaces pouvant être fauchées tôt dans la               

saison (reconstitution du stock fourrager).  
 

Prévoyez un chargement sur la période du                 

printemps entre 30 et 40 ares/UGB en fonction du 

niveau de fertilisation azotée.                              

 Sur un quart des sites suivis, la pousse de la semaine 

passée est supérieure à 50 kg MS/ha/j, soit une        

couverture totale des besoins fourragers dès un          

chargement de 30 ares/UGB. 
 

Si le parc des Vaches Laitières n’est pas suffisant 

pour couvrir les besoins, il faudra compléter le pâturage 

à l’auge. La mise à l’herbe précoce présente un risque 

métabolique assez faible puisque les durées de           

pâturage sont de quelques heures la première semaine. 

Il faudra veiller à faire une transition alimentaire sur         

3 semaines en diminuant progressivement les quantités 

à l’auge au fur et à mesure de l’augmentation du temps 

de pâturage.  

 

Pour les Vaches Allaitantes, veillez à les sortir la           

panse pleine ou à mettre à disposition du foin au parc.  

Commentaires :  

 

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

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

Commentaire météo  
 

Douceur et soleil étaient au rendez- 

vous la semaine dernière.  

La décrue est observée dans les prairies 

inondées et le ressuyage a permis de 

retrouver de la portance sur la             

majorité des prairies. Pour preuve, les 

passages  d’engrais ont été fait en fin de 

semaine dernière tout comme les             

premiers  lâchers d’animaux. 
 

Dans les jours à venir, le soleil reste au 

rendez-vous mais le froid fait son             

retour. 
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Des repères pour la conduite des prairies
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Après 1 mois sous l’eau, les prairies des bords de 

cours d’eau revoient le soleil. Le teint est pâle... 

Nathael LECLECH 
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C’est la Reprise ! Génisses au pré sous le doux           

soleil vosgien 

Mélany STAINMESSE 


