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Le vent et les gelées nocturnes 

sont restés de rigueur ces                

derniers jours. Ces conditions 

ont impacté la croissance de 

l’herbe qui est restée au          

ralenti comme la semaine 

précédente : 19 kg MS/ha/j 

(22 kg MS/ha/j il y a 7 jours). 
 

Les niveaux de pousse sont 

plutôt homogènes sur la      

Lorraine. La croissance               

n’excède pas 29 kg MS/ha/j 

sur 75 % des prairies. Le 

maximum de pousse est              

mesuré dans la vallée de               

l’Ornain (61 kg MS/ha/j).  

 
 

 Terminez tranquillement 

la mise au parc,  
 

 Ne craignez pas le              

manque d’herbe, 
 

 Respectez bien la              

transition alimentaire, 

c’est important . 

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

a permis de couvrir près de 50% 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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RAS sous le soleil de Lorraine ! 
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Rien de nouveau sous le soleil pour cette semaine ! 

Terminez tranquillement la mise au parc de tous 

vos animaux sur les 10 prochains jours en respectant 

les chargements de printemps préconisés. 

Rappel : 30 et 40 ares/UGB en fonction du niveau de 

fertilisation azotée soit au minimum : 

 

Si le parc des VL n’est pas suffisant, il faudra compléter 

le pâturage par 1 kg de MS pour 2 ares manquants.   

 

Respectez bien la transition alimentaire, c’est             

important ! Ce conseil vaut également pour les                     

allaitantes où cette phase est parfois négligée. Une    

botte de foin dans un râtelier pour la transition et 

c’est joué ! 

 

Ne craignez pas le manque d’herbe. Bien qu’il y ait 

eu un coup de frein à cause des gelées nocturnes et du 

manque de pluie (5 mm sur les 3 dernières semaines), 

cette fin de semaine sera déterminante sur la 

pousse, surtout si des pluies tombent ce week-end. Le 

pic de croissance peut par la suite arriver très vite.  

 

Les agriculteurs pratiquant le pâturage tournant                 

arrivent, pour certains, à leur 2ème tour, ce qui leur a 

permis de faire un premier tour pour échelonner les 

paddocks et d’attaquer le pic de la pousse sereinement.  

 

Certaines parcelles de fauche sont assez développées 

avec une avancée des stades observés. Dans ces                 

situations, il faudra prévoir d’avancer les premières 

coupes par rapport aux autres années. Pour les plus 

précoces, les chantiers se feront à la 2ème quinzaine     

d’avril. 

 

Commentaire :  

 

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

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

Commentaire météo  
 

Malgré un beau soleil et de la              

douceur en journée, le vent de Nord et 

les gelées sont restés de rigueur la              

semaine passée.  

 

La semaine à venir verra le maintien 

d’un temps ensoleillé, des températures 

plus douces les nuits et de potentielles 

pluies ce week-end. Parfait pour une  

relance de la pousse d’herbe ?  

Image de la semaine 2/2 

Vaches Limousines au pâturage en                               

Meurthe-et-Moselle, le plateau repas est servi 

Image de la semaine 1/2 

 

Tiens un photographe… !                                                       

Allez je prends la pose, il sera content  

17 brebis/ha 
2,5 VA+veau/ha 2,5 VL/ha 

Amélie BOULANGER 

Arnaud JOUART 


