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24 juin 2018

Le beau temps de la
semaine dernière a
permis de bien avancer
dans la récolte des
fourrages, que se soit en
ensilage ou en sec.
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St-Girons

414 m

1 mm

128 mm 1606 1911
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Repères intervention

Cette semaine, le beau
temps semble prévu
jusqu’à samedi soir, mais
en fonction des météos,
des orages peuvent
éclater localement à
partir de jeudi.
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Les sommes de
+ 259°Cjour + 173°Cjour + 86°Cjour
0
- 86°Cjour - 173°Cjour - 259°Cjour - 346°Cjour
température ont dépassé Retirez 10°jour si vous êtes situés 100m AU DESSUS de la station (cf. altitude ci dessus) et ajoutez-les si vous êtes 100m
les 1600°Cj en plaine, les plus bas. (sauf pour une parcelle en bas fond). Par exemple, si vous êtes situés à 500m d’altitude et que vous utilisez la
fourrages récoltés à partir station météo de Léran, vous êtes à +100m, la somme de température pour chez vous est de 1581-86 = 1495°jour.
de maintenant seront
fibreux.
Récolte: Cette semaine, profitez du beau temps pour continuer la récolte de
vos fourrages ainsi que les semis de cultures fourragères d’été. Privilégiez le
En montagne, les 1100°Cj
stockage en sec si la fenêtre météo reste bonne. Pensez à faire des
sont atteints à 900m, il
prélèvements dans les andains ou à la confection des tas d’ensilage pour les
est temps de faucher.
faire analyser cet automne afin d’équilibrer les rations (journée d’analyse
organisée par la Chambre d’Agriculture le 9 novembre).

À faire cette semaine

Pâturage: Si les refus sont trop important vous pouvez les faucher/broyer à
la sortie des animaux.

Foins
Privilégier une coupe assez haute (7-8 cm) pour faciliter le séchage et pour favoriser la
repousse.

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.

Prélèvement d’herbe à la récolte pour analyse de fourrage
La meilleure analyse ne reflétera jamais plus que l'échantillon qui a été mesuré, un bon
échantillonnage est donc primordial pour être représentatif de la qualité d’un fourrage.
Pour un fourrage destiné à l'ensilage il est préférable de prélever un échantillon en vert, au
moment de la confection du silo. L’échantillon est à congeler jusqu’à l’analyse. Les résultats de
l'analyse auront une meilleure prédiction de la valeur énergétique et seront disponibles au
moment de l'ouverture du silo. La bonne qualité de conservation de l'ensilage pourra être
vérifiée sur place avec une mesure du pH.
Échantillonnage d'un ensilage: effectuer 15 prélèvements à
différents moments de la confection du silo, à mélanger dans un
seau pour en extraire un échantillon de 500 à 700 g.

Pour un foin il est préférable de prélever un échantillon juste avant le
pressage. Échantillonnage pour un foin sur andains, faire 15
prélèvements sur différentes épaisseurs (en haut, au milieu, en bas).
Reprendre avec 1 couteau pour en extraire un échantillon de 300 à
500g.

Quelles autres informations sont nécessaires?
Il est important de noter la date de récolte, la nature du fourrage, s’il y a eu déprimage ou non,
son cycle de végétation et son stade au moment de la récolte, ainsi que les conditions de récolte
et de conservation.
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

