
Contacts locaux : CDA 54 - Amélie BOULANGER      CDA 55 - Pierre-Elie WAGLER 

       CDA 57 - Céline ZANETTI     ARVALIS - Didier DELEAU       

       CDA 88 - Damien GODFROY & Mélany STAINMESSE AGRIVAIR - Adrien ESTEVEZ 

Les 40 à 50 mm de pluies, 

tombées en moyenne sur la 

région depuis la fin de la  

semaine, couplées à des              

températures douces ont été 

très favorables à une reprise 

de croissance qui tendait à 

stagner depuis plusieurs   

semaines. La pousse est en 

moyenne de 65 kg de MS/

Ha/jour, soit un niveau           

similaire aux références des 

dernières années. 

Néanmoins, cette année, la 

pousse de l’herbe est en 

phase d’augmentation alors 

que la tendance était inverse 

les dernières années. Un pic 

de pousse serait-il possible 

dans les jours prochains? Si 

la tendance se confirme le 

pic interviendrait 1 mois 

après la période 

« habituelle ». 

Une pousse de l’herbe de 51 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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Un regain de pousse propice, notamment après les premières fauches !  
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Pour les parcelles pâturées, le supplément de 

pousse permet de retrouver un nombre de 

jours d’avance conforme aux besoins en      

cette saison à savoir de 15 à 20 jours pour 

une mi-mai. Dans un certain nombre de cas, ce 

niveau d’avance est à relier à des pratiques mises 

en œuvre par les éleveurs sur ces dernières               

semaines : affouragement des animaux,                          

diminution voire arrêt du pâturage. 

 

Le retour de la pluie permet également sur les 

parcelles fauchées ayant reçu un apport d’azote 

(minéral ou organique) de bénéficier d’un             

véritable « effet starter ». En effet après              

l’apport d’azote, au moins 15 mm de pluies dans 

un délai de 15 jours sont nécessaires pour mettre 

l’azote à disposition des racines et permettre une 

utilisation correcte de l’engrais par les plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, dans certaines situations, les violentes 

pluies de ce début de semaine, ont pu conduire à 

du piétinement et des dégradations de tout ou 

partie des parcelles pâturées notamment pour  

celles avec un fort chargement instantané. A cette 

période, la remise en état devrait pouvoir se               

refaire naturellement sans aucune intervention. 

Dans le cas contraire, une rénovation sera à            

programmer à la fin de l’été. 

Commentaire :  

 

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

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

Commentaire météo  
 

Les jours à venir resteront couverts avec 

encore quelques gouttes jeudi                       

(4-6 mm). Le soleil et la douceur                    

semblent être de retour la semaine             

prochaine.  

Des prévisions de bonnes augures pour 

les prochains travaux au pré et pour la 

pousse, ou la repousse, de l’herbe. 

Image de la semaine 2/2 

40 à 50 mm d’eau en 24h ça laisse des traces… .  

Image de la semaine 1/2 

Des bottes de foin roses ou comment                                         

concilier fauche précoce et lutte contre le cancer 
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Des repères pour la conduite des prairies

Arnaud JOUART 

Fanny MESOT 


