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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 35 Kg MS/ha/j, 
permet de couvrir 89 % des besoins pour des 
pâtures avec chargement de 40 ares/UGB.

Adapter le niveau de chargement aux 
conditions 

Pâture

*

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

La croissance médiane des sites 
lorrains est de 34 Kg MS/ha/j.
 
La croissance reste basse, avec ce�e 
semaine des variations entre 8 et 90 kg 
de MS/ha/jour.
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 Commentaires 

 Des repères pour la conduite de prairie  

 Côté Météo  
Il est tombé entre 5 et 25mm sur les stations lorraines la 
semaine passée. Pas de vraies pluies annoncées à part 
les possibles orages de début de semaine prochaine. En 
température, les cumuls depuis le 01 février a�eignent les 
1400°C jours localement. Week-end très chaud en 
perspective…

 Actus de la semaine 
Retrouvez-nous sur le pôle fourrages 

pour parler méteils et luzerne !  

Le retour du beau temps accompagné de températures estivales ont conduit bon nombre d’entre vous 
à faucher les parcelles destinées à faire du foin voire des secondes coupes sur les parcelles récoltées 
les plus précocement (fauche de �n avril).
 
Par contre, ces conditions météo pénalisent la pousse de l’herbe avec des niveaux moyens relevés sur 
la région de 34 kg de MS/Ha et par jour. Avec ce niveau de croissance, il faut adapter son chargement 
et donc agrandir les surfaces destinées au pâturage avec notamment les repousses des parcelles 
récoltées en fauche précoce pour a�eindre : 
 - 50 ares/UGB pour les pâtures les plus fertilisées
 - 60 à 70ares/UGB pour les pâtures peu voire pas fertilisées
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Si dans quelques cas, les surfaces à o�rir aux animaux étaient insu�isantes (absence 
de fauche précoce, surface en herbe réduite…) et a�n d’éviter le surpâturage, il est 
préconisé d'a�ourager les animaux sur des parcelles dédiées (parcelle "parking") 
 
Pour rappel, il est déconseillé d’apporter de l’azote après la deuxième 
quinzaine de juin : avec des conditions climatiques chaudes et 
sèches (comme celles annoncées pour ces prochains jours), 
l’azote sera peu, voire pas, valorisé et les risques 
de volatilisation seront très importants.
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