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Données météo (Données Météo France)

Repères altitude

Repères intervention

À faire cette semaine

Cette semaine, le cumul de 1000°Cj depuis le 1er février devraient être
atteints dans certaines zones en plaine. Il sera donc temps
d’ensiler/enrubanner les prairies permanentes composées de
graminées productives si une fenêtre de 3 jours de beau temps se
précise.

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 881-61 = 820°jour.
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Le début et la fin de la 
semaine dernière ont été 

particulièrement 
pluvieux, avec localement 
de la grêle en plaine et de 

la neige à partir de 
1000m. Les températures 

moyennes journalières 
ont aussi été en dent de 

scie.
Cela a laissé une fenêtre 

en milieu de semaine 
pour faire des récoltes 

précoces en 
enrubannage/ensilage sur 
les prairies temporaires et 
les prairies permanentes 

précoces.
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13 mai 2018
Altitude 

(m)

Précipitations (mm) Somme de 
températures

(°C-jour)

Enrubann
é

précoce

Enrubann
é

Fauche 
précocedu au 30 

derniers 
jours7-mai 13-mai 2018 2017 année moy 800 °j 900 °j 1100 °j

St-Girons 414 m 89 mm 181 mm 917 1181 952 4-mai 11-mai 25-mai

Cos 519 m 63 mm 121 mm 845 1077 884 8-mai 16-mai 30-mai

Leran-Lourmatel 391 m 68 mm 118 mm 881 1048 918 6-mai 14-mai 27-mai

Montaut 295 m 50 mm 95 mm 968 1006 941 30-avr 7-mai 21-mai

Mise à l'herbe Fin déprimage
Ensilage, enrubanné, 
séchage en grange

Foin de bonne valeur 
alimentaire

Prairie temporaire 250 °Cjour 500 °Cjour 800 °Cjour 1000 °Cjour

Prairie permanente 
fertile et précoce

300 °Cjour 500 °Cjour 900 °Cjour 1100 °Cjour

Prairie permanente 
plus tardive

400 °Cjour 800 °Cjour 1000 °Cjour 1200 °Cjour



Action financée 
par:

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

Récolter au stade optimum et assurer son stock 
malgré les conditions climatiques difficiles

• Pour profiter au mieux des rares périodes météo favorables à la fauche, quelques
solutions pour faciliter un séchage rapide et atteindre le plus rapidement possible 30-35%
de matière sèche pour un ensilage, 45-50% pour un enrubannage :

o Faucher en fin de matinée, après la rosée
o Augmenter la hauteur de fauche : 7-8 cm facilite le séchage, et la repousse sera
plus rapide)
o Maximiser la surface d’exposition au soleil sitôt la fauche : fanage dès que possible,
sauf si la faucheuse laisse des andains larges (80% de la surface couverte)

• Méteils : le triticale est épié dans de nombreuses parcelles semées précocement. Ces
parcelles sont à récolter rapidement, surtout en cas d’enrubannage non haché (risque de
refus plus élevé avec un triticale à un stade avancé). La récolte peut être retardée pour
gagner en rendement si les protéagineux sont très présents (plus de 40-50%), surtout si la
récolte a lieu en ensilage ou enrubannage haché.

• Avec les pluies annoncées, un apport de 30-40 unités d’azote (ammonitrate de
préférence) sur les prairies de graminées qui viennent d’être fauchées ou pâturées sera
bien valorisé et permettra une repousse plus importante. L’utilisation d’azote soufré ne se
justifie généralement pas à cette période.

• Profitez aussi des pluies pour ébouser sur les prairies portantes: cela permet une repousse
plus homogène par meilleure répartition des éléments minéraux et moins de refus, mais
aussi de remettre en état les parcelles abimées par des conditions de pâturage trop
humides.
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