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Vous accompagner pour faire germer vos idées 
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Réalisé à partir des observations 

terrain et du BSV 

 
 

 
Désherbage: pas de traitements au stade 6-8 pour décaler les rattrapages avec des doses 
réduites après 8 feuilles. 
 
Pyrale : absence de captures. 

Maïs : stade 2 à 9 feuilles 

Ravageurs : Pucerons : Réduction de la pression suite aux traitements et à la présence des 
auxiliaires 
Tordeuses : premières captures (23 à Vaudeville), seuil d’intervention cumul de 400 captures. 
 
Maladies : Premières observations d’Ascochytose. Les conditions météo des 8 jours à venir 
peuvent être favorables au développement des maladies, positionner le traitement pleine 
floraison (attention depuis le 20 mai les produits à base de Chlorothalonil sont interdits). 
 

Pois : 8 feuilles à apparition des premières gousses 

Vos contacts  suivis cultures :  
 

Véronique Laudinot - 06 33 43 68 90 

Benoît Brouant - 06 75 87 97 08  

Noémie Choffel – 06 87 82 59 44 

Thomas Lacroix  06 75 87 29 06 

Doriane Selb  06 86 25 50 47 

La Chambre d’Agriculture des 
Vosges est agréée par le Ministère 
de l’agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques 
sous le numéro IF01762, dans le 
cadre de l’agrément multi-sites 
porté par l’APCA. 

Vos contacts  suivis cultures :  
 

Véronique Laudinot - 06 33 43 68 90 

Benoît Brouant - 06 75 87 97 08  

Noémie Choffel – 06 87 82 59 44 

Thomas Lacroix  06 75 87 29 06 

Doriane Selb  06 86 25 50 47 

La Chambre d’Agriculture des 
Vosges est agréée par le Ministère 
de l’agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques 
sous le numéro IF01762, dans le 
cadre de l’agrément multi-sites 
porté par l’APCA. 

Jeudi 11 : 

http://innovaction-live-11-juin.on-the-web.tv  

 

 

 

 

 

 

Mardi 16 :  

http://innovaction-live-16-juin.on-the-web.tv 
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La pousse de l’herbe    
en Lorraine 

Une pousse de l’herbe de 28 kg MS/j/ha, la semaine passée, a           
permis de couvrir la totalité des besoins fourragers (15,7 kg 
MS/jour/UGB) pour des pâtures chargées à 55-60 ares/UGB.  

La pousse ralentie, pensez à moduler les chargements 
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Evolution de la croissance de l'herbe en Lorraine

2018-2019

2020

30 ares/UGB 40 ares/UGB 50 ares/UGB 60 ares/UGB

3 6% 8% 10% 11%

13 25% 33% 41% 50%

28 54% 71% 89% 107%

34 65% 87% 108% 130%

107 204% 273% 341% 409%

Pousse kg 

MS/j/Ha

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 

chargement

 

Sur la semaine passée, la 
pousse de l’herbe a poursuivie 
son ralentissement. L’évolution 
depuis 3 semaines suit les 
mêmes tendances que la 
référence 2018-2019 en ayant 
cependant des valeurs 
moyennes plus faibles.  
La croissance moyenne était de 
30 kg MS/ha/jour contre 55 kg 
MS/ha/jour en 2018-2019 à la 
même période. La moitié des  
sites de suivi a une croissance 
comprise entre 13 et 34 kg 
MS/ha/jour. 
 
Les prévisions climatiques              
favoriseront-elles la repousse? 
Des averses orageuses et une 
perturbation le week-end 
annoncées. Elles pourraient 
avoir un effet bénéfique sur les               
repousses après les foins. 

Conseil de la semaine :  
 

•La pousse ralentit : diminuez les 
chargements 



Vos contacts suivis prairies :  
 

Damien Godfroy  06 75 87 57 89    -      Melany Stainmesse 06 27 79 52 34  

Commentaire :  

Commentaire météo  
 

Y a de l’orage dans l’air ? Des averses            
orageuses pourraient toucher la Lorraine d’ici 
la fin de semaine. Celles-ci seront  suivies 
d’une perturbation le week-end.  
La semaine prochaine pourrait voir le temps 
alterner entre pluies et éclaircies. Une pluie 
qui sera la bienvenue si elle tombe. 
 

Concernant les températures, elles                
devraient osciller entre 7 et 20 °C à partir du 
week-end. 

Image de la semaine 2/2 

 

Après un pâturage d’avril, la table est de nouveau 
dressée. Y a plus qu’à ! 

Image de la semaine 1/2 

 

Les chantiers de foin étaient nombreux sur la              
semaine écoulée 

Le temps quasi-estival de la semaine passée aura             
permis de poursuivre les chantiers de fenaison 
dans de bonnes conditions. Les secondes coupes 
ont également pu commencer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme évoqué, la pousse de l’herbe était de faible  
intensité sur la semaine écoulée (30 kg MS/ha/jour 
en moyenne). Ce ralentissement de la croissance 
nécessite de réagir. Lorsque c’est possible, il faut 
penser à adapter les chargements aux pâtures 
afin de répondre aux besoins des animaux.  

Les surfaces pourront être agrandies afin de passer 
à : 
 
45 ares/UBG pour les pâtures les plus                 
fertilisées. 
60 ares/UGB pour des prairies qui auraient 
reçu des apports plus modérés.  
 
Certains d’entre vous se pose la question de passer 
la herse de prairies afin d’ébouser leurs 
pâtures. Cette pratique permet une meilleure 
répartition des         déjections et donc des 
éléments fertilisants. Elle            permet également 
de réduire les zones de refus.  
Par contre, les conditions de réalisation en cours de 
campagne de pâturage sont primordiales afin 
d’éviter des problèmes d’appétence ultérieurs. En 
effet, sans pluie significative (plus de 10 
millimètres) après le passage de la herse,  cette 
pratique peut s’avérer              
contreproductive. D’ici la fin de la semaine, le 
retour de la pluie est annoncé, ce moment peut 
donc être  propice pour effectuer ce type de 
travaux.  
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Des repères pour la conduite des prairies

Amélie BOULANGER 

Amélie BOULANGER 


