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 La pousse de l'herbe en Lorraine 

 Carte des sites 
 suivis en Lorraine en 2023 

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 

pas de mesure 
ce�e semaine 

Exemple d'interprétation : 
Une pousse de l'herbe de  10 Kg MS/ha/j, permet de 
couvrir 32 % des besoins pour des pâtures avec 
chargement de 50 ares/UGB ! 

UN DEMARRAGE TOUT EN DOUCEUR

Parcelle suivie

*

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

La croissance médiane des sites lorrains 
est de 7 Kg MS/ha/j.
 
La croissance fait son démarrage avec 
ce�e semaine des variations entre 0 et 
52 kg de MS/Ha /jour.
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 La pousse de l'herbe en Lorraine 

 Commentaires 

 Des repères pour la conduite de prairie  

 Côté Météo  
La pluie est en�n tombée et c'est ce qui manquait pour amorcer 
la reprise de végétation (entre 35 et 100 mm). Les températures 
font le yoyo et certains secteurs plus froids sont un peu plus 
lents au démarrage (140 °C jours cumulés depuis le 1er février 
pour Gérardmer contre 230 °C jours pour Pagny sur Moselle).

 Photos de la semaine 

Fanny MESOT 
CDA55

Damien GODFROY 
CDA88

Prairies ennoyées en Meuse et Vosges

Certains troupeaux sont déjà sortis avant les pluies. Celles-ci ont, ces derniers jours, limité la portance qui 
devrait revenir rapidement après la �n de l’épisode pluvieux qui était plus que nécessaire.
Les parcelles qui présentent de l’herbe à consommer (soit car l’herbe a été sous valorisée en automne 
soit grâce à une pousse hivernale et un redémarrage précoce) pourront donc prochainement être 
déprimées.
 
Le déprimage perme�ra de créer un décalage de pousse sur les parcelles menées en pâturage tournant, 
de dynamiser le tallage des graminées et la croissance des légumineuses en offrant un accès 
permanent à la lumière et de récolter un foin de meilleure qualité en décalant les stades 
des espèces de plusieurs jours.
Ce�e technique est à réserver sur des parcelles fertilisées qui seront pâturées 
ou récoltées en foin.
 
La végétation ayant redémarré, il est désormais trop tard pour 
intervenir pour du hersage dans vos prairies !
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