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La pousse de l’herbe a ralenti : 

24 kg MS/ha/j en moyenne 

contre 38 la semaine                

précédente. On retrouve le même 

décrochement de la croissance de 

l’herbe que celui observé l’an          

passé, avec une à deux semaines 

d’écart.  

A l’inverse des dernières              

semaines , les niveaux de pousse 

semblent plutôt homogènes. La 

croissance n’excède pas 25 kg 

MS/ha/jour sur 75 % des           

prairies. Cette production de    

biomasse limite la couverture des 

besoins journaliers (au plus 50% 

pour un chargement à 30-35 ares/

UGB !). Pour un quart des sites, la 

pousse ne dépasse pas 13 kg MS/

ha/jour. 

 

 Veillez à maintenir les  

chargements préconisés, 

 Attention aux dépôts            

s é d i m e n t a i r e s  p o s t -

inondations, 

 La  qualité des fourrages 

n’est pas gelée malgré le 

coup de froid 

Une pousse de l’herbe de 20 kg MS/j/ha, la semaine passée, a           

permis de couvrir 38 % des besoins fourrager (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

3 4% 6% 7% 8%

13 17% 25% 29% 33%

20 25% 38% 45% 51%

25 32% 48% 56% 64%

117 149% 224% 261% 298%

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 

chargement
Pousse kg 

MS/j/Ha

La baisse des températures a-t-elle jeté un froid ? 



Les températures plus froides des jours précédents ont 

fortement ralenti la croissance de l’herbe. Ces              

conditions devraient se maintenir jusqu’au week-end            

prochain (retour de températures printanières : 5-17°C). 

 

Pour les éleveurs qui avaient déjà lâché dans des parcelles 

où l’herbe était haute, cela permet de rattraper le retard 

lié à la croissance hivernale des prairies. Pour ceux 

qui s’apprêtent à lâcher (portance encore limitée ou             

manque d’herbe), le redoux annoncé en fin de                      

semaine devrait lancer rapidement la pousse.  

Bref, quelque soit votre situation, veillez à bien                    

respecter les chargements conseillés la semaine 

dernière avant que l’on arrive au pic de pousse de              

l’herbe. 

 

Focus sur quelques situations particulières : 
 

 Dans les fonds de vallées, les prairies             

peuvent être couvertes d’un dépôt de vase et 

de limons amenés par les inondations.  

Cette « couche » minérale, qui couvre totalement les 

plantes, a séché rapidement (vent et soleil) et             

nécessiterait des pluies battantes pour être lavée. 

Dès que possible, et tant que l’herbe ne                 

dépasse pas le bas du mollet, passez le broyeur 

dans ces parcelles. Cela permettra aux jeunes 

pousses d’avoir un accès direct à la lumière, et             

évitera les problèmes de butyriques lors des                

prochaines fauches.  

Pour rappel, en 2016, des prairies avait connu ce type 

de perturbation. Elles n’avaient pas pu être broyées 

(faute de portance) et n’avaient pas été  récoltées au 

printemps.  
 

 Quel effet du gel printanier sur la qualité de 

l’herbe ? A priori, les gelées actuelles ne               

présentent pas de problème par rapport à la 

qualité de l’herbe, qu’elle soit prévue pour la fauche 

ou la pâture. Par temps froid et ensoleillé, la                

photosynthèse continue de fonctionner. Sur pied, la 

plante a plutôt tendance à accumuler davantage de 

sucres solubles, et à moins les consommer à cause du 

froid. Ainsi, une plante fauchée par temps froid et  

ensoleillé présente sur le plan chimique, une                

meilleure aptitude à l’ensilage du fait d’une teneur en 

sucres solubles généralement plus importante. 

Commentaire :  

 

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

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

Commentaire météo  
 

Après une semaine printanière, le vent 

du Nord a freiné la pousse de l’herbe.  

 

Le vent et le soleil des derniers jours ont 

permis le ressuyage des dernières parcelles 

de fond de vallée. En revanche, la chute des 

températures a engendré des gelées             

généralisées, avec parfois des neiges en 

montagne. 

Image de la semaine 2/2 

 

Vaches laitières au pâturage dans les Vosges,           

le plateau repas semble appétissant 

Image de la semaine 1/2 

 

Petit souvenir des inondations du mois dernier…             

Une couche minérale à ne pas négliger pour la suite  

300-350  C                             
Mise à 
l’herbe

500- 550 °C           
Fin 

déprimage -
épis 5 cm

700-800°C     
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Début 

épiaison

1 000°C               
Foin 

précoce -
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floraison

1 200°C               
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1 400  C                
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Des repères pour la conduite des prairies

Adrien ESTEVEZ 

Pierre-Elie WAGLER 


