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Avec les conditions climatiques des 

15 derniers jours, la croissance de 

l’herbe reprend des couleurs ce qui 

est une bonne nouvelle en prévision 

des prochaines coupes et de l’arrivée 

de l’été avec son lot d’incertitudes. 

 

Comme la semaine précédente, la 

pousse de l’herbe moyenne est de 

42 kg MS/ha/j. Les niveaux de  

pousses varient entre 0 et 143 kg 

MS/ha/j en fonction des secteurs, 

des pressions d’exploitation et des 

niveaux de fertilisation. La moitié 

des sites ont une pousse de l’herbe 

comprise entre 22 kg et 57 kg MS/

ha/j. En comparaison de la courbe 

2018-2019 à la même période          

(35 kg MS/ha/j), la pousse de            

l’herbe est plus intensive. 

 

Les précipitations ne sont plus au 

programme des jours à venir.               

Espérons que les dernières pluies 

permettront d’aborder l’été dans les 

meilleures conditions. 

Une pousse de l’herbe de 35 kg MS/j/ha, la semaine passée, a           

permis de couvrir 111 % des besoins fourragers (15,7 kg 

MS/jour/UGB) pour des pâtures chargées à 50 ares/UGB.  

La pousse de l’herbe    
en Lorraine 
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Une mise au vert avant l’été ? 
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Evolution de la croissance de l'herbe en Lorraine

2018-2019

2020

30 ares/UGB 40 ares/UGB 50 ares/UGB 60 ares/UGB

4 8% 10% 13% 15%

22 42% 56% 70% 84%

35 67% 89% 111% 134%

57 109% 145% 182% 218%

143 273% 364% 455% 546%

Pousse kg 

MS/j/Ha

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 

chargement



Commentaire :  

 

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

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

Commentaire météo  
 

Les prévisions climatiques augurent d’un 

retour du temps estival dans les prochains 

jours avec un soleil au beau fixe et des 

températures comprises entre 11 et 30 °C. 

 

Ces conditions vont permettre une reprise 

des chantiers de foin (première ou                  

seconde coupe) et devraient amorcer le 

début des moissons . 

 

Le retour des pluies, avec en moyenne 18 mm tombés 

sur la région la semaine écoulée (de 10 à 35 mm selon 

les secteurs) a favorisé le maintien d’une pousse              

correcte de l’ordre de 42 kg de MS/Ha/jour. La pousse 

est similaire à celle de la semaine précédente.  

Ces pluies ont également permis une valorisation  

optimale des apports d’azote réalisés après la   

première coupe.  Sur certaines parcelles, les pousses 

ont pu atteindre, voire dépasser, les 90 Kg de MS/Ha/

jour. 

 

Les apports d’azote à partir de mi-juin sont par 

contre à déconseiller. Si les conditions climatiques 

sont chaudes et sèches (ce qui semble se profiler),            

l’azote sera peu, voire pas, valorisé et les risques de 

volatilisation seront très importants. A l’inverse, si 

les pluies sont régulières, la minéralisation de l’azote           

organique du sol est largement suffisante pour               

répondre aux besoins azotés de la prairie. 

 

 

La semaine prochaine verra le retour d’un temps sec et 

de températures estivales qui permettront de finir les  

premières coupes restantes et d’engager la récolte des 

secondes coupes. Il 

est plus que jamais                            

recommandé,  parti-

culièrement à cette 

période de l’année, 

de respecter une 

hauteur de coupe de 

7 à 8 cm pour favo-

riser le redémarrage 

de la pousse. 

 

 

Enfin, au vu des niveaux de pousse actuels, il n’y a pas, 

dans la majorité des cas, nécessité de réduire le                 

chargement au pâturage et les niveaux de                    

chargement de 45 à 60 ares/UGB restent donc 

toujours d’actualité. 

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

Amélie BOULANGER 

Dans le bureau, votre salon ou en tracteur ; suivez des Webconférences  

24 juin 13h00-14h00                                                      
En route vers l'autonomie protéique et énergétique des élevages 

du Grand est : PEI ARPEEGE, Maeva Guillier, Chambre d'Agriculture  

Cliquez ici : https://console.libcast.com/live/embed/apca-libcast-com 

 

25 juin 13h00-14h00                                                      
Techniques d'implantation des prairies et semis sous couvert,                     

Patrice Pierre, IDELE  

Cliquez ici : https://console.libcast.com/live/embed/apca-libcast-com-1  
  

26 juin 13h00-14h00                                                      
Implanter des prairies multi-espèces en rotations céréalières : 

intérêts et mise en œuvre pratique, Didier Deleau, ARVALIS  

Cliquez ici : https://console.libcast.com/live/embed/apca-libcast-com  

Amélie BOULANGER 
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