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Après les pluies du premier 

week-end de mai, le soleil a fait 

son retour. Les températures 

sont restées clémentes en    

journée mais ont été fraîches 

les nuits avec des gelées dans 

la nuit du lundi 11 au mardi            

12 mai. 

Sur la semaine écoulée, la 

pousse de l’herbe moyenne est 

de 54 kg de MS/Ha/jour, soit 

une moyenne dans l’intervalle 

de pousse observée depuis                

2 mois (40-65 kg MS/ha/j). La 

croissance est variable sur la 

région avec une amplitude 

comprise entre 12 et 146 kg 

MS/ha/jour. 

La moitié des sites de mesures 

bénéficient d’une pousse              

supérieure à 42 kg MS/ha/jour. 

Cette intensité de croissance 

couvrait la quasi-totalité des 

besoins fourragers journaliers 

(94 %) pour un chargement de 

l’ordre de 35 ares/UGB. 

Une pousse de l’herbe de 42 kg MS/j/ha, la semaine passée, a           

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

MS/jour/UGB) pour des pâtures avec un chargement de 35 ares/UGB.  

La pousse de l’herbe    
en Lorraine 
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Concilier quantité et qualité à la récolte pour optimiser les rations d’hiver 
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Les chantiers d'enrubannés ainsi que les premières récoltes de foins précoces 

ont pu se faire après les dernières pluies. Ces deux fourrages auront                

sensiblement les mêmes valeurs alimentaires puisqu'ils sont récoltés au 

même stade.  

 

Quelques précautions sont à prévoir tout de même pour faire des foins à 

cette période : 

Il faut que les températures soient suffisamment élevées et la hauteur 

de coupe suffisamment haute pour ne pas confirmer le proverbe évoqué par 

un éleveur en bout de pré : Attention "foin de mai, grange sinistrée". Les               

températures de la semaine prochaine seront  adaptées à une récolte en sec. 

 

Il faut aussi se poser la question de l'intérêt d'une récolte de foin si précoce dans votre système. En effet, 

si vous avez déjà récolté des parcelles en ensilage et en enrubannés, cela pourrait être suffisant par rapport à  

votre besoin en fourrages de qualité nécessaire pour l'hiver. Il est bien sûr intéressant d'avoir une certaine                   

proportion de fourrages de qualité mais pas trop ! Dans certains élevages où tout est récolté précocement, 

cela peut paradoxalement poser problème ! Les équilibres de rations deviennent difficiles à trouver : Pour 

compenser l'azote soluble trop important, on apporte de la paille pour déconcentrer la ration trop riche mais d'un 

autre côté on est obligé de reconcentrer en énergie ! 

 

Le risque de trop récolter tôt est aussi de pénaliser un peu la quantité qui pourrait être faite en foin. 

Commentaire :  

 

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

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

Commentaire météo  
 

Les conditions climatiques des prochains 

jours pourraient faire penser à l’été : 

soleil et chaleur (13-26 °C).  

Le week-end pourrait être couvert mais 

le risque de perturbation est mineur 

pour le moment (<5 mm de pluie). 

Les conditions estivales devraient se 

poursuivre en début de semaine                

prochaine. Un vrai temps de foin !   

Image de la semaine 2/2 

Fauche en cours sur le secteur de la Nied française  

Image de la semaine 1/2 

Chantier de fauche au détour d’un chemin 
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Des repères pour la conduite des prairies

Nathael LECLECH 
Chambre d’Agriculture 


