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La semaine dernière, la pousse de 

l’herbe a connu une véritable      

reprise avec une croissance 

moyenne de l’ordre de 52 kg MS/

Ha/jour, soit près de 3 fois la    

croissance relevée la semaine           

précédente.  

Début avril, 75 % des mesures 

étaient inférieures à 30 kg MS/Ha/

jour. Cette semaine c’était               

l’inverse : 75 % des sites avaient 

une pousse  supérieure. 

 

Le repère des 500 à 550 degrés 

jours depuis le 01 février est          

atteint et le déprimage des            

parcelles de fauche tardive doit 

être arrêté. Dans toutes les      

autres situations, la croissance            

actuelle de l’herbe permet                

d’envisager un maintien des          

niveaux de chargement de             

l’ordre de  30 à 35 ares /UGB.  

 

 Maintenir les chargements 

de référence 

 Préparer les faucheuses, les              

premières coupes se                 

profilent. 

Une pousse de l’herbe de 52 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 avec un chargement de 30 ares/UGB.  

La pousse de l’herbe    
en Lorraine 
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Le retour de la croissance ! 
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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

6 8% 11% 13% 15%

35 45% 67% 78% 89%

52 66% 99% 116% 132%

64 82% 122% 143% 163%

141 180% 269% 314% 359%

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 

chargement
Pousse kg 

MS/j/Ha



Les parcelles les plus précoces (vulpins) ont déjà       

largement commencé à épier et pour ces parcelles 

qu’il sera difficile de valoriser au pâturage, une fauche 

« très précoce » est à envisager au cours de cette 

semaine ou de la semaine suivante. Elle permettra de 

réaliser des stocks d’excellente qualité et surtout de 

bénéficier de repousses conséquentes pour le second 

cycle. Pour rappel, en fonction du niveau de 

chargement, il est indispensable de consacrer de 20 à 

50% de la surface récoltée en fauche précoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques points clés à respecter pour garantir la qualité 

du fourrage récolté et limiter les pertes :  

 Fauchez le matin dès la disparition de la            

rosée pour profiter d’un temps d’exposition    

maximal aux rayons du soleil. 

 Respectez une hauteur de fauche minimale 

de 7-8 cm ! Cela permet d’éviter que le fourrage 

ne soit plaqué au sol, et ainsi éviter 

l’incorporation de terre et donc le risque 

butyrique. De plus, cette hauteur de fauche 

facilite la reprise de pousse. 

 Afin d’assurer une  bonne conservation, visez un 

taux de 30 à 35% de MS en ensilage de             

prairies permanentes ou de prairies temporaires 

de graminées et  40 à 45%  pour des prairies de 

légumineuses pures. En cas d’enrubannage, un 

taux de 50 à 60% de MS au pressage limitera 

les risques sanitaires et garantira la qualité        

protéique du fourrage. 

Commentaires :  

 

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

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

Commentaire météo  
 

Avec l’arrêt des gelées matinales et le 

retour de températures clémentes voire 

chaudes, cette semaine a permis de 

cumuler de 100 à 110 degrés jours. Le 

repère des 500-550 °C est atteint. 

 

Le temps ensoleillé se maintiendra les             

prochains jours avec des températures 

minimales plus fraiches mais des               

journées qui devraient rester douces. 

 

Image de la semaine 2/2 

 

En espérant que les fauches à venir seront aussi 
fructueuses que cette mesure au pré  

Image de la semaine 1/2 

Limousine au pré                                                                  

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

Didier DELEAU 

Prairie de vulpins épiés – Saint-Hilaire-en-Woëvre (55) 

Didier DELEAU 

Amélie BOULANGER 


