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 La pousse de l'herbe en Lorraine 

 Carte des sites 
 suivis en Lorraine en 2022 

Source : données de l’observatoire de la pousse de l’herbe Grand Est - Chambres d’Agriculture du Grand Est, 
Arvalis-institut du végétal, AgriVair, Lycée agricole de Pixerecourt & le lycée agricole de Château-Salins
 

 Courbe de pousse de l'herbe en Lorraine 

 La couverture des besoins par l'herbe selon le chargement 

Fauche

pas de mesure 
ce�e semaine 

Exemple d'interprétation : 
Une pousse de l'herbe de 53 Kg MS/ha/j, 
permet de couvrir la totalité des besoins 
(101 %) pour des pâtures avec chargement 
de 30 ares/UGB ! 

Faucheuse en vue !

Pâture

*

 croissance médiane par site (Kg de matière sèche par ha et par jour) 

25 

La croissance médiane des sites lorrains est 
de 53 Kg MS/ha/j.
 
La croissance ralentie un petit peu mais 
conserve de très bonnes valeurs localement, 
avec ce�e semaine des variations entre 14 et 
248 kg de MS/Ha /jour !
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 Commentaires 

 Des repères pour la conduite de prairie    Côté Météo  
Les 700°C cumulés depuis le 01/02/2022 
sont a�eints en Meurthe et Moselle et 
dans les Vosges. La Moselle et la Meuse 
en sont proches. La pluie se fait quant à 
elle désirer avec quelques cumuls la 
semaine passée à 15 mm localement dans 
les Vosges et en Meurthe et Moselle. Le 
reste de la région est dans l'a�ente.

Les premières récoltes d’herbe ont démarré il y a déjà une dizaine de jours pour des prairies 
temporaires. Il est temps de songer aux fauches sur les prairies permanentes. En e�et, les espèces 
les plus précoces, notamment les vulpins, sont en pleine épiaison. Au-delà de ce stade, la qualité du 
fourrage va baisser rapidement… Même si les rendements risquent de ne pas être exceptionnels, il est 
important ce�e année de viser la qualité notamment en termes de valeur azotée a�n de réduire le 
recours aux aliments azotés dont les prix �ambent actuellement.
 
Quelques rappels : 
 
Fauchez le matin dès la disparition de la rosée pour pro�ter d’un temps d’exposition maximal aux 
rayons du soleil.
 
Respectez une hauteur de fauche minimale de 7-8 cm pour éviter que le fourrage ne soit plaqué au 
sol, pour limiter l’incorporation de terre et donc les risques butyriques, pour faciliter la reprise et en�n 
favoriser la repousse ultérieure.
 
A�n d’assurer une bonne conservation, visez un taux de 30 à 35% en ensilage de prairies 
permanentes ou de prairies temporaires de graminées et 40 à 45% pour des prairies de légumineuses 
pures. En cas d’enrubannage, un taux de 50 à 60% de MS au pressage 
limitera les risques sanitaires et garantira la qualité protéique du fourrage.
 
 

Il est également temps d’envisager la récolte des méteils, notamment 
pour les méteils riches en « légumineuses-protéagineux » avec l’objectif 
de garantir un fourrage de qualité. Dans une démarche plus orientée « 
stock», il pourra être utile d’a�endre encore quelques semaines 
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 A l'a�che !  A voir sur notre chaine Youtube et à ce lien 
: h�ps://�.youtube.com/watch?
v=hNT3CjbDCZs

 Photos de la semaine 
Céline Zane�i CDA57

La récolte des méteils précoces 
à débuté en Lorraine !   

clic ! 

En 2 minutes, découvrez avantages et conseils à sa réalisation !Conduite de prairie : la fauche précoce

https://www.youtube.com/watch?v=hNT3CjbDCZs
https://www.youtube.com/watch?v=hNT3CjbDCZs
https://www.youtube.com/watch?v=hNT3CjbDCZs
https://www.youtube.com/watch?v=hNT3CjbDCZs
https://www.youtube.com/watch?v=hNT3CjbDCZs
https://www.youtube.com/watch?v=hNT3CjbDCZs
https://www.youtube.com/watch?v=hNT3CjbDCZs

