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Une semaine au beau fixe. Malgré 

des températures fraiches, le soleil 

et le vent constant permettent de 

réaliser les chantiers de fenaison 

en prenant le temps de bien             

sécher le fourrage. 

 

Sur la semaine écoulée, la            

pousse de l’herbe moyenne est de 

47 kg de MS/Ha/jour. La pousse 

moyenne reste toujours dans la 

fourchette des 40-65 kg MS/ha/

jour observée depuis 2,5 mois. En 

comparaison de nos références, la 

dynamique de pousse retrouve des 

similitudes. Le pic espéré ne sera                         

malheureusement pas au rendez-

vous cette année… 

 

Les dynamiques de croissance 

sont hétérogènes sur le territoire 

(12 à 113 kg MS/ha/jour) avec la 

moitié des sites qui ont une           

pousse comprise entre 24 et                

63 kg MS/ha/jour. Entre  24 et                  

43 kg MS/ha/jour, un chargement          

compris entre 65 et 30 ares/UGB 

aura permis de  couvrir la totalité 

des besoins fourragers journaliers. 

Une pousse de l’herbe de 43 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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Réussir ses foins, c’est aussi favoriser la repousse ? 

96 

28 

82 

29 

76 

38 

- 

- 

61 

Fauche 

Fauche 

H> 
20cm 

0 107 

99 

- 

21 

36 

24 

47 

 32 

 16 

90 

23 

73 

- 

 60 

0 

19 

45 

35 

fauche 

H> 
20cm 

0 
89 

102 

24 

39 

45 

34 

55 

12 

H> 
20cm 

60 

113 

69 

21 

48 



Commentaire :  

 

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

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

Commentaire météo  
 

Un temps qui reste au beau fixe jusque 

mercredi prochain : soleil et températures 

presque estivales sur le début de semaine 

prochaine. Parfait pour les foins !  

 

Autres prévisions de bonne augure : des 

averses, potentiellement orageuses,             

pourraient se produire à partir de mercredi 

prochain. Les cumuls annoncés pourront 

être compris entre 10 et 50 mm… Réussir 

ses foins et avoir de la repousse ? La             

réponse dans 8 jours…. 

Image de la semaine 2/2 

Un chantier de fenaison comme si vous y étiez 

Image de la semaine 1/2 

Y’a de l’herbe ! Bonjour, bonjour les 

conseillers, y’a de l’herbe…. 

Nathael LECLECH 

 

Les chantiers de foins tournent à plein régime. On 

se situe sur des stades optimaux pour la fenaison, mais 

prenez le temps de bien sécher le fourrage : si le 

temps est beau, les nuits restent fraiches et les rosées 

abondantes. Soyez donc vigilant à ne rentrer que des 

bottes de foins bien sèches qui sont restées une à deux 

semaines en extérieur si possible. 

 

Côté repousse, l’année donne une fois de plus                

raison aux coupes précoces. Les prairies fauchées 

fin avril début mai ont déjà bien repoussées et les             

secondes coupes se feront d’ici une à deux                

semaines. Les niveaux de pousse les plus intenses sur 

la carte (107 et 113 kg MS/ha/jour) sont associés à des 

fauches de début mai. Les prairies fauchées plus                   

tardivement peinent à redémarrer. La suite de la               

repousse dépendra de la fréquence et de                       

l’intensité des pluies. Pour assurer la repousse,             

fauchez assez haut (7-8 cm). 

 

Enfin, côté pâture, le pic de pousse observé les 

deux dernières années n’a pas été atteint, et de 

loin. La pousse non réalisée à ce pic est très                         

certainement perdue pour l’année : seules des               

conditions particulièrement humides pendant l’été             

permettrait de compenser le manque de pousse du 

mois d’avril.  

Cependant, cette absence de pic a permis de                     

globalement bien gérer le pâturage. Peu de refus 

sont observés et l’herbe pâturée a donné de belles              

performances sans complémentation. Si vous avez 

des zones de refus dans vos parcelles, c’est le 

moment de les faucher pour éviter la dissémination 

des espèces adventices. Et surtout, souvenez vous en 

l’année prochaine pour resserrer la pâture dès le            

démarrage. 

Amélie BOULANGER 


