
 

 

 

 

Somme de 
températures 
cumulées 
depuis le 1er 
février (base 
0-18°c) 

300°-350°C 500- 550 °C 700-800°C 1 000°C 1 200°C 1 400 °c 

Mise à 
l’herbe 

Fin déprimage 
Epis 5 cm 

Fauche 
précoce 

Début épiaison 

Foin précoce 
Début 

floraison 

Foin moyen 
Floraison 

Foin tardif 
Début 

gainage 
 

 

Présentation des parcelles en suivi : 

 

Parcelles 

Somme 
des 

températu
res (base 
1er fév) 

Pluviomètrie 
sur les 10 

jours 
précédents   

en mm 

Hauteur 
d’herbe  
en cm 

Croissance de 
l’herbe  

kg de MS/ha/j 
depuis le 
13 mars  

54 

Neuviller sur 
Moselle (0-30N) 

154 21,2 

4 0 

Rozelieures 
(0N)  2,05 0 

Rozelieures 
(>50N)  

3,03 0 

Ceintrey 
Pâturage  3,81 0 

55 

Lacroix sur 
Meuse 
(0N) 

143 15.5 

8 11.3 

Bannoncourt 
(>50N) Inondée Inondée 

Lacroix sur 
Meuse 
Pâturage 

6.9 30.5 

St Hilaire (>50N) 
Fauche précoce + 
pâturage 

142 5 

4.68 3.85 

St Hilaire 
(>50N) Fauche 
tardive + pâturage 

4.95 7.07 

St Hilaire 
(>50N) 
Pâturage 

5.71 25.07 

57 

Frémery 
(0-30N) 143,4 1,8 

4,3 3,70 

Jallaucourt 
(>50N) 4,3 20,9 

Plesnois 
(>50N) 
Pâturage 

150,6 4,4 3,3 2,25 

88 

Attigny 
(0-30N) 134 19,6 

3,7 0 

Nonville 
(>50N) 5,1 19,9 

Attignéville 
Pâturage 120 27,4 3,5 0 

 

Commentaires sur la période :  

 

Observatoire Pousse de l’HERBE 
Données du mardi 27 mars   

DES REPERES POUR LA CONDUITE DES PRAIRIES 

 



Températures basses, épisodes pluvieux à répétition, gelées matinales…les conditions climatiques 
actuelles sont loin d’être favorables pour un réel démarrage de la pousse de l’herbe. De plus dans 
bon nombre de situations, les sols sont encore gorgés d’eau ne permettant pas d’envisager une mise 
à l’herbe prochaine. 

Pour rappel, le premier facteur à prendre en compte pour la mise à l’herbe des animaux est la 
portance des sols. Le test du « coup de talon » permet assez facilement de la mesurer. Si l’on 
enfonce de plus de 5 cm, la portance n’est pas suffisante pour sortir les animaux. Les facteurs à 
prendre en compte ensuite seront les prévisions météo des prochains jours (températures 
minimales, pluviométrie, vent…). On lâchera en priorité les catégories d’animaux en fonction de leur 
âge et de leur état de gestation avec dans l’ordre  les génisses de 2 ans, les bœufs, les génisses de 1 
an et enfin les vaches avec veaux et les femelles vides avant les femelles pleines. Le niveau de 
chargement sera quant à lui adapté à la hauteur d’herbe disponible. Si celle-ci est insuffisante, il 
faudra envisager d’avoir recours au déprimage en priorité sur les parcelles destinées à la fauche 
tardive. 
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