
St-Girons 414 m 53 mm 149 mm 1481 1785 1507 25-mai 28-mai 6-juin 23-juin

Cos 519 m 31 mm 169 mm 1388 1665 1417 30-mai 2-juin 11-juin 29-juin

Leran-
Lourmatel

391 m 14 mm 90 mm 1455 1627 1459 27-mai 30-mai 8-juin 25-juin

Montaut 295 m 20 mm 119 mm 1560 1595 1491 21-mai 24-mai 2-juin 19-juin

Bulletin fourrage
n° 15 – 18 juin 2018

Prévisions météo (Données Météo France)

Saint Girons

Cos Montaut

Léran

-300m -200m -100m
Altitude 

station 
+100m +200m +300m +400m

+ 247°Cjour + 164°Cjour + 82°Cjour 0 - 82°Cjour - 164°Cjour - 247°Cjour - 329°Cjour

Données météo (Données Météo France)

Repères altitude

Repères intervention

À faire cette semaine
Récolte: Cette semaine, une bonne fenêtre météo semble se confirmer,
profitez en pour avancer la fauche, mais attendez que les sols soient
ressuyés pour ne pas marquer vos prairies, ce qui est d’autant plus long que
la végétation est dense et parfois versée. Adaptez votre vitesse de coupe au
volume fauché. Pour de l’ensilage/enrubannage, le stade avancé n’est pas
favorable à la conservation, veillez à limiter la présence d’air.

Pâturage: Vous devez être dans votre 3ème tour de pâturage, si les refus sont
trop important vous pouvez les faucher/broyer à la sortie 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 1455-82 = 1373°jour.
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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

Précautions pour enrubannage/ensilage tardifs

Le stade avancé de l’herbe n’est pas favorable à la conservation car le taux de sucre est plus
bas et les tiges sont plus ligneuses. Pour améliorer la conservation:
• Pour l’ensilage, éviter de trop faire sécher (35% MS maxi), hacher fin (2-3 cm) et tasser par

couches de 20-30 cm maximum
• Pour l’enrubannage, viser 50-60% de MS, et faire des balles denses et régulières, ce qui est

facilité par un andain de largeur proche de celle du pick-up de la presse et par le hachage.
Enrubanner au plus vite après le pressage : dans les 2 h par températures élevées.

• Pour les méteils qui n’ont pas encore pu être récoltés, à un stade très avancé, préférer la
récolte en ensilage, surtout en présence de féverole, ou à défaut un enrubannage si la
presse permet le hachage.

Point d’actualité sur l’exploitation suivi
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Hauteur d'herbe au 18/06/2018
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Avec parcelles débrayées, le profil de
pâturage se rapproche des objectifs
de hauteur d’herbe sur les parcelles
restant dans le circuit de pâturage.

Au vu des hauteurs d’herbe
importantes à l’entrée des animaux
dans la parcelle, certaines sont
recoupées en 2 pour limiter le
gaspillage.

Un broyage ou une fauche des refus
sera à prévoir à la sortie des animaux
sur l’une des parcelles.

Au niveau de la récolte des fourrages, la fenêtre météo de la semaine dernière à permis d’avancer
sur les terres portantes, mais 7,5 ha de prairie précoces ne sont toujours pas accessible, la qualité
récoltée sur ces parcelles laissera surement à désirer.

Les semis auront aussi été compliqué, une croute de battance s’étant formée sur la parcelle de
sorgho qui a pu être semée mais pas roulée.
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