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La pousse de l’herbe a inversé 

sa courbe de progression avec 

une intensité de pousse plus 

élevée : 60 kg MS/ha/j. La             

semaine passée, les pluies ont 

redynamisé la pousse de            

l’herbe avec 75 % des sites qui 

excèdent 37 kg MS/ha/j ; 

contre 50 % la semaine                 

précédente. 

Depuis 4 semaines, la pousse 

moyenne oscille entre 40 et                       

60 kg MS/ha/j. A cette période, 

c’est plutôt un pic qui est                 

observé (courbe 2018-2019). 

Les prévisions laissent présager 

des précipitations en début de 

semaine prochaine (potentiel 

de 15 à 40 mm). Ces pluies 

pourraient assurer une bonne 

reprise de pousse, si les      

températures ne décrochent 

pas trop comme certains sites 

peuvent l’annoncer : 2 à 15 °C 

en début de semaine                         

prochaine. 

Une pousse de l’herbe de 56 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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Les montagnes russes de la pousse de l’herbe !  
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Cette semaine a été l’occasion, pour                        

beaucoup, de finir les dernières fauches                     

précoces. Les premières coupes de luzernes ont 

également été faites, celles-ci arrivant au stade 

début bourgeonnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites le tour de vos  parcelles pour faire le 

point sur le stade des espèces. Certaines parcelles 

plus tardives peuvent attendre encore 8-10 jours 

pour arriver à début épiaison alors que d’autres 

ont déjà atteint ce  stade. 

 

Le temps instable annoncé devrait permettre 

une repousse intéressante derrière toutes ces                    

premières fauches …nous l’espérons !  

 

Pour assurer du volume sur les deuxièmes               

exploitations (regains ou pâture), ne tardez pas à 

y apporter de l’engrais à hauteur de 30 à                 

50 unités, soit sous forme minérale, soit sous              

forme organique par du lisier qui, grâce à sa part 

d’azote ammoniacal qui le compose, aura un effet 

rapide comme du minéral.  

Attention, avant de mettre les animaux en pâture 

derrière des fauches précoces, le délai sera de 

minimum 3 semaines afin d’avoir la repousse 

nécessaire.  

Commentaire :  

 

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

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

Commentaire météo  
 

La semaine dernière, la pluie a fait son 

retour avec des précipitations de l’ordre 

de 20 à 36 mm sur la Lorraine (27 mm 

en moyenne). Le compte n’y est pas, 

mais c’est un début.  

Dans le même temps les températures 

sont restées normales pour la saison.  
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Du soleil, de l’herbe et de l’eau : le tiercé gagnant de 

génisses au pré 
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Pâturage au fil pour des Limousines au vert 

Mélany STAINMESSE 

Adrien ESTEVEZ 


