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Point sur la situation de l’année
Fourrage: L'exploitation tardive de l'herbe ce printemps donnera des
fourrages grossiers et de moindre valeur alimentaire ; ils seront à réserver si
possible à des animaux à faibles besoins (femelles taries ou non suitées,
génisses avec des objectifs de croissance limités, béliers hors période de
lutte, …).
Le maintien du niveau de production demandera une complémentation
importante, ou une perte d'état du bétail, pour compenser le manque de
densité nutritive de cette herbe « passée ».
Il importera donc de faire un bilan fourrager (= état des stocks et des
besoins) en fin dété et d'identifier les différents types de fourrages
stockés, afin de pouvoir les destiner aux animaux en fonction de leurs
besoins physiologiques respectifs et de prendre si nécessaire les mesures
adéquates (achats de fourrages).
Une analyse de valeur alimentaire complétera idéalement l'information,
pour anticiper les nécessaires ajustements des rations. N'hésitez pas à vous
rapprocher de vos conseillers d'élevage pour vous y aider.

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.
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La semaine dernière a été 
marquée localement par 
de violents orages voire 
par des chutes de grêle.

Au niveau de la récolte 
des fourrages, la majorité 
des exploitations sont à 
jour avec des volumes 
importants mais une 

qualité inégale selon le 
stade de récolte et la 
présence ou non de 
regain dans le foin.

Cette semaine le beau 
temps devrait se 

maintenir jusqu’au 
weekend.
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Sommes de température
A partir de maintenant le suivi des sommes de températures n’est plus un
indicateur pertinent pour la gestion des fourrages, se sont surtout les
précipitations qui décideront de la pousse de l’herbe. Le Bulletin fourrage
ne sera donc plus forcement hebdomadaire mais nous continuerons de
vous envoyer des articles de saison en fonction des besoins.
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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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