
Contacts locaux : CDA 54 - Amélie BOULANGER      CDA 55 - Fanny MESOT  

       CDA 57 - Céline ZANETTI     ARVALIS - Didier DELEAU       

       CDA 88 - Damien GODFROY & Mélany STAINMESSE AGRIVAIR - Adrien ESTEVEZ 

Les conditions climatiques de la      

semaine écoulée ont été favorables 

à la croissance de l’herbe : averses 

et chaleur. La fin de la pousse              

printanière reste à l’image de ce qui 

a été observé : une pousse de          

l’herbe en yoyo. 

 

La croissance de l’herbe marque 

une croissance conséquente sur 

la semaine écoulée (60 kg MS/ha/j). 

Ce niveau de pousse est bon à      

prendre avant l’arrivée de la période 

estivale (vigueur de croissance et 

reconstitution de stocks fourragers). 

En comparaison à nos références 

passées à la même période, la   

croissance est deux fois plus intense 

(32 kg MS/ha/j en 2018-2019).  

 

La pousse est d’au moins                 

38 kg MS/ha/j sur 75 % de nos sites 

d’observation. Ce niveau de pousse 

permet d’assurer les besoins            

fourragers dès un chargement de  

40 ares/UGB. Localement, la             

croissance excède 100 kg MS/ha/j. 

Une pousse de l’herbe de 40 kg MS/j/ha, la semaine passée, a           

permis de couvrir la totalité des besoins fourragers (15,7 kg 

MS/jour/UGB) pour des pâtures chargées à 40 ares/UGB.  

La pousse de l’herbe    
en Lorraine 

 
Mercredi 24 juin 2020, n°16 

Une pousse de l’herbe au beau fixe  
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Commentaire :  

 

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

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

Commentaire météo  
 

Depuis quelques jours, le temps estival est 

arrivé avec le soleil, les chaleurs et les          

risques d’orages.  

 

Les conditions climatiques des jours derniers 
et à venir vous permettent d’achever les 

chantiers de foins sereinement.  

Attention toutefois au week-end où des  
averses orageuses pourraient se déclencher 
localement.  

 

 

Le niveau de pousse conséquent (60 kg MS/ha/j) de la              
semaine écoulée est bon à prendre et permet de conserver 
les niveaux de chargement actuels au pâturage, voir de 

regagner du stock d’avance. Toutefois, avec la période 
estivale qui approche, le risque de voir ralentir la croissance 
de l’herbe dans les prairies est réel. Le plus tard possible, 

souhaitons-le.  

 

Pour faire face à cette période et préserver la ressource            
herbagère de vos pâtures, n’hésitez pas à faire évoluer 
vos chargements dès que la pousse de l’herbe diminuera. 
Pour des croissances de 20-30 kg MS/ha/j, des            
chargements de 65-80 ares/UGB sont recommandés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les prochaines semaines, il sera aussi indispensable    
d’éviter le surpâturage pour préserver ses pâtures             
(ne pâturez pas sous  5-6 cm de hauteur d’herbe – la largeur 

du Smartphone). Si votre pâture présente                           
malheureusement un arrêt de pousse, il sera important 
de recourir à une parcelle « parking » avec                        

affouragement sur une surface la plus réduite possible et non 
de laisser les animaux errer sur une grande surface (erreur 
trop souvent rencontrée en été, pénalisant la reprise de   
pousse).  

Si cette pratique paraît 
contraignante sur le         
moment, elle aura              
l’avantage d’avancer la 
reprise de la croissance 

de l’herbe plus tôt et 
d’aborder l’automne 
dans les meilleures 

conditions. Anticipez dès 
aujourd’hui pour ne pas 
être pris de cours au         
moment venu. 

 

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

Lundi 29 juin 13h00-14h00                                                      
Le sorgho fourrager multi-coupes : de l'implantation à la 
valorisaton, Hugues Chauveau et Didier Deleau, ARVALIS 

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

 

Mercredi 01er juillet 
Gestion du tarissement au pâturage,                                                         

Jérôme Larcelet, SEENOREST                                                                      

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

Jeudi 02 juillet 13h00-14h00                                                      
Maintenir la fertilité des sols en AB,                                                           

Elodie Roget et Régis Hélias, ARVALIS  

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

Equivalence UGB en été : 

1 vache laitière = 1 UGB 

1 vache allaitante + veau = 1,15 UGB 

1 Génisse 1-2 ans = 0,6 UGB 

1 génisse > 2 ans = 0,8 UGB 

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

