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Prévisions météo (Données Météo France)
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Données météo (Données Météo France)
Somme de
températures
(°C-jour)

Précipitations (mm)

24 juin 2018

Après une semaine
chaude qui a permis de
bien avancer sur les
travaux de fenaison, une
semaine plus agitée
s’annonce avec des
précipitations notamment
mercredi et jeudi.
Les sommes de
température ont dépassé
les 1600°Cj en plaine, il
n’est plus judicieux
aujourd’hui de se servir
de cet indicateur car les
stades de végétation sont
dépassés pour tous les
types de prairies.
En montagne, les 1300°Cj
seront atteints à 900m
cette semaine, il est
temps de faucher avant
que les valeurs
alimentaires des
fourrages diminuent.
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St-Girons

414 m

4 mm

91 mm 1732 2030

1756

28-mai

6-juin

23-juin

Cos

519 m

0 mm

97 mm 1639 1906

1656

2-juin

11-juin

28-juin

LeranLourmatel

391 m

9 mm

57 mm 1707 1867

1697

30-mai

8-juin

25-juin

Montaut

295 m

0 mm

86 mm 1812 1838

1727

24-mai

2-juin

19-juin

Repères intervention
Foin de bonne
valeur
alimentaire

Foin fibreux

Prairie temporaire

1000 °Cjour

1200 °Cjour

Prairie permanente
fertile et précoce
Prairie permanente
plus tardive

1100 °Cjour

1300 °Cjour

1200 °Cjour

1600 °Cjour

Repères altitude
-300m

-200m

+ 272°Cjour + 181°Cjour

-100m

Altitude
station

+100m

+ 91°Cjour

0

- 91°Cjour

+200m

+300m

+400m

- 181°Cjour - 272°Cjour - 362°Cjour

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 1707-91 = 1616°jour.

À faire cette semaine
Récolte: Cette semaine il faudra prendre en compte localement les
précipitations prévues et attendre la prochaine fenêtre météo pour
reprendre la récolte des fourrages. Identifiez les différentes qualités de
fourrage que vous stockez pour pouvoir les attribuer en fonction des
besoins de chaque lot d’animaux.
Pâturage: Avec le retour des fortes chaleurs, la pousse de l’herbe ralentie. Il
est temps de passer à une stratégie estivale en ralentissant le rythme de
passage des animaux.

Pâturage d’été : éviter le surpâturage
Pour éviter de surpâturer les prairies (ne pas raser en-dessous de 5-6 cm), et préserver leur
potentiel de repousse au retour des pluies :
• En pâturage tournant, ralentir le rythme de passage des animaux sur les parcelles en
agrandissant les surfaces (pâture sur les regains) tout en maintenant un pâturage tournant.
• Augmenter assez tôt la complémentation ou l’affouragement.
• Quand la pousse s’arrête, éviter de laisser les animaux circuler sur l’ensemble de la surface
et brouter le moindre brin d’herbe qui redémarre : choisir une parcelle dégradée pour en
faire une « parcelle parking », de préférence avec de l’ombre, pour affourager en restant
vigilant sur l’abreuvement. Cette parcelle sera « sacrifiée « pour préserver les autres et
pourra être rénovée.

Suivi de l’exploitation à Lorp Sentaraille
Hauteur d'herbe au 02/07/2018
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Le pâturage tournant se poursuit sur 6 parcs. Les 2
autres parcs sont actuellement débrayés et vont
être fauchés rapidement. Sur certains parcs les
refus commencent à s’accumuler comme le voit sur
la photo ci-contre. Un broyage va être fait à la sortie
des animaux.

Erreur dans le Bulletin n°16: Dans le bulletin précédent, il vous était conseillé de faire
des prélèvements d’herbe lors de la confection du silo d’ensilage, or le prestataire qui intervient
lors de la journée d’analyse ne fait des analyses que sur les fourrages secs ou fermentés. Si vous
voulez faire analyser vos ensilages lors de cette journée il faudra donc faire un prélèvement dans le
silo et le conserver au congélateur jusqu’à l’analyse.
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

