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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 62 Kg MS/ha/j, permet de 
couvrir plus de la totalité des besoins (118 %) pour 
des pâtures avec chargement de 30 ares/UGB ! 

Tenter le foin très précoce ?

Pâture

*

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

La croissance médiane des sites lorrains 
est de 62 Kg MS/ha/j.
 
La croissance reste bonne, avec ce�e 
semaine des variations entre 11 et 200 kg 
de MS/Ha /jour !
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 Commentaires 

 Des repères pour la conduite de prairie    Côté Météo  
Toutes nos stations ont dépassé les 
700°C jours cumulés depuis le 01/02 et 
certaines a�eignent même les 850°C j. De 
fortes températures sont a�endues les 
prochains jours avec, malheureusement, 
peu de pluie prévue ou très localisée. La 
croissance de l'herbe risque de ralentir. 

 
En�n, certains paddocks encore non pâturée peuvent avoir des hauteurs d’herbe 
élevées (plus de 13 cm à l’herbomètre) avec des graminées en cours d’épiaison 
voire déjà épiées. Dans ces cas-là, en fonction de la biomasse disponible vous 
pouvez réorienter ces parcelles en fauche ou faucher l’herbe et la laisser à terre 
pour la faire pâturer par les animaux. Ce�e coupe de « remise à zéro » perme�ra 
de belles repousses pour ensuite faire pâturer vos animaux.
 
Dans les 15 prochains jours, les récoltes vont progressivement s’enchainer 
avec les récoltes de prairies naturelles et temporaires, 
les méteils puis ensuite les luzernes/trè�es.
 

Les fauches vont bon train et la météo se maintient globalement sur du beau temps. Pourquoi ne pas 
en pro�ter pour économiser du plastique et réaliser les coupes initialement prévues en enrubanné 
ou en ensilage tardif par des récoltes de foin précoces ? 
 
L’année se prête donc bien à ce type de récolte. A�ention, les foins très précoces ont tendance à 
retravailler voire à chau�er, il ne faut pas hésiter à laisser une journée de plus de séchage même si 
à première vue, le fourrage parait sec.
 
Si votre fourrage contient beaucoup de légumineuses, il faudra éviter de faner et andainer aux heures 
les plus chaudes de la journée, envisagez plutôt de travailler sur un fourrage réhumidi�é.
 
Pour le pâturage, les niveaux de pousses sont encore élevés, mais des contrastes apparaissent entre 
les zones arrosées par les orages de la semaine dernière et d’autres qui n’ont pas reçu d’eau. 
 
Dans les zones sèches, une a�ention particulière doit être portée à la hauteur de sortie : à ce moment 
de l’année, un surpâturage peut être marquant sur la reprise du paddock. Veillez donc à sortir les 
animaux dès que la hauteur d’herbe n’est plus que de 5 cm.
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Les Actus de la semaine 
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Amélie Boulanger CDA54
 Photos de la semaine 

Retrouvez tous nos 
évènements à venir 

+ 11 jours 

Observation de la repousse d'une parcelle fauchée le 29/04 en Meurthe et Moselle 

clic ! 
Ici

https://view.genial.ly/6259360817af9f0011545655/interactive-content-evenements-herbeandfourrages-2022

