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Données météo (Données Météo France)

Repères altitude

Mise à l'herbe

Prairie temporaire 250 °Cjour

Prairie permanente 
fertile et précoce

300 °Cjour

Prairie permanente 
plus tardive

400 °Cjour

Repères intervention

La semaine dernière était 
longuement attendue 

pour sortir les fumiers et 
épandre les engrais 

minéraux sur les prairies.
Il aura tout de même du 
attendre un ressuyage 
suffisant des parcelles 

avant d’y entrer avec un 
épandeur. Ceci est la 

conséquence d’un hiver 
particulièrement pluvieux 
avec plus de 180mm de 

tombés en 30j sur 
certaines zones.

Malgré les faibles gelées 
en plaine, les sommes de 

température sont en 
retard d’environ 1 

semaine par rapport à 
une année moyenne.

Cette semaine un redoux 
est annoncé avec de 

faibles précipitations et 
un temps chaud en fin de 

semaine. 
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À faire cette semaine

Si le temps le permet, il faut maintenant se préparer activement à la
mise à l’herbe qui est prévue à la mi-mars sur les prairies précoces. Il
est donc temps de préparer les clôtures et de réfléchir à l’allotement
des animaux.

Retirez 10°jour si vous êtes situés 100m AU DESSUS de la station (cf. altitude ci dessus) et ajoutez-les si vous êtes 100m
plus bas. (sauf pour une parcelle en bas fond). Par exemple, si vous êtes situés à 500m d’altitude et que vous utilisez la
station météo de Léran, vous êtes à +100m, la somme de température pour chez vous est de 125-19 = 106°jour.

St-Girons 414 m 10 mm 181 mm 156 303 211 20-mars 31-mars

Cos 519 m 16 mm 188 mm 140 271 190 23-mars 3-avr

Leran-Lourmatel 391 m 10 mm 115 mm 149 256 197 21-mars 1-avr

Montaut 295 m 8 mm 68 mm 166 239 197 19-mars 30-mars
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Action financée 
par:

Suivi d’une exploitation à Lorp-Sentaraille

Cette année la saison de pâturage ainsi que de récolte des
fourrages sera illustrée par le suivi de la pousse de l’herbe et de
son utilisation chez Éric Ajas. Son exploitation, dans le Saint-
Gironnais, compte une centaine d’hectare d’herbe pour un
troupeau de 65 mères. Les stocks fourragers ayant été réduis par
les conditions climatiques de l’année dernière, la mise à l’herbe
commence à se faire attendre.
La mise en place d’un pâturage tournant pour le lot principal de
25 UGB va se faire ce printemps. Cela va se concrétiser par le
redécoupage d’un îlot de 10 ha en 7 parcs avec des chemins
d’accès pour l’eau. Le temps maximum de séjour dans chacun
des parcs sera de 4 jours et une rotation se fera en 21 jours au
printemps. La semaine dernière un chaulage a été fait et le
redécoupage des parcs est prévu pour celle-ci.

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / sebastien.petitprez@ariege.chambagri.fr
Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 4 stations du département
- Des mesures de la pousse de l’herbe faites sur l’exploitation suivie
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambagri.fr
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