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Les conditions climatiques des 

derniers jours et des dernières 

semaines ont impacté la            

croissance de l’herbe.  

 

En effet, suite à l’explosion de 

la pousse amorcée il y a 2            

semaines (52 kg MS/ha/jour), 

celle-ci s’est stabilisée à             

55 kg MS/ha/jour la semaine 

dernière. Cette évolution est 

atypique en comparaison des 

dernières années avec une   

explosion de pousse qui               

s’intensifiait (100 kg MS/ha/

jour).  

 

La moitié des sites ont une 

croissance de l’herbe 

supérieure à 45 kg MS/ha/jour. 

Ces pousses restent cohérentes 

avec des chargements de 30 à 

35 ares/UGB. 

 

Une pousse de l’herbe de 45 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 35 ares/UGB.  

La pousse de l’herbe    
en Lorraine 
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Une croissance qui marque le pas ! 
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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

5 6% 10% 11% 13%

34 43% 65% 76% 87%

45 57% 86% 100% 115%

68 87% 130% 152% 173%

197 251% 376% 439% 502%

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 

chargement
Pousse kg 

MS/j/Ha



 

Au regard de l’évolution de la pousse de l’herbe des 

dernières années, nous aurions pu attendre une pousse 

de l’herbe plus intensive au cours de la dernière                     

semaine. Cependant la pousse de l’herbe marque le 

pas. Les conditions climatiques expliquent ce             

ralentissement. 

En effet, les gelées matinales sur              

certains territoires, le vent d’Est qui reste 

fréquent, l’amplitude thermique sur les 

journées qui peut atteindre jusqu’à 23 °C 

et bien sûr l’absence de précipitations 

des dernières semaines entrainent un 

assèchement des terres et une pousse 

ralentie. 

Sur les zones où les sauts  thermiques 

sont plus modérés et où les terres sont 

encore humides, la croissance de l’herbe 

est conséquente. 

 

 

Dans certaines situations, les pâtures affichent un           

niveau de pousse limité qui risque de devenir                   

insuffisant en pâturage tournant. La question de               

réintroduire dans le circuit de pâturage des             

prairies initialement prévues pour la fauche            

commence à se poser. Cette option est envisageable si 

la hauteur d’herbe n’excède pas 12 cm à              

l’herbomètre (équivalent à une hauteur d’herbe à              

mi-mollet). 

 

Les conditions climatiques amènent aussi à s’interroger 

sur les semis de prairie. Au vu de l’avancement dans 

la saison et des prévisions climatiques, il est                        

préférable de les reporter à l’automne et de               

réfléchir à une compensation avec d’autres               

cultures fourragères. En effet, même si des pluies 

permettaient une bonne levée, la jeune prairie serait 

insuffisamment développée pour supporter les                       

conditions climatiques estivales.  

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, le temps était           

ensoleillé avec des températures              

comprises entre -3,5 et 24,5 °C (80 à 

100 °C de cumul sur la semaine                

passée). Comme depuis le 15 mars, les 

pluies se font toujours attendre (3,5 mm 

relevé depuis ce jour). L’absence de    

précipitations et le vent d’Est               

s’expliquent par un anticyclone installé 

sur les pays scandinaves. 

Image de la semaine 2/2 

 

Des observations pédologiques pour compléter les 

mesures de pousse de l’herbe 

Image de la semaine 1/2 

Pâturage tournant sous le soleil vosgien 

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

Adrien ESTEVEZ 

Pierre-Elie WAGLER 


