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Données météo (Données Météo France)

Repères altitude

Repères intervention

À faire cette semaine

Cette semaine, il faudra profiter des fenêtres de beau temps pour faire
les chantiers d’enrubannage et ensilage précoces sur les prairies
temporaires.
Il sera temps de commencer le deuxième tour de pâturage pour ceux
ayant fait une mise à l’herbe précoce.

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 724-53 = 671°jour.
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La semaine dernière, les 
températures se sont 
maintenues et seul le 

week-end a été pluvieux.

La pousse de l’herbe 
explose et il est 

primordial de bien gérer 
le rythme de pâturage 

pour ne pas se faire 
dépasser.

Le premier tour de 
pâturage doit se finir en 

plaine, les premières 
parcelles à avoir été 

utilisées doivent 
quasiment être prêtes 

pour un second passage.

Cette semaine, le beau 
temps devrait se 

maintenir avec tout de 
même de faibles 
précipitations. 
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30 avril 2018
Altitude 

(m)

Précipitations (mm) Somme de 
températures

(°C-jour)
Max déprimage

Fin 1er 
tour de 
pâture

Enrubann
é

précoce

Enrubann
édu au 30 derniers 

jours
25-avr. 30-avr. 2018 2017 année moy 500 °j 600 °j 750 °j 800 °j 900 °j

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

Prairie temporaire 250 °Cjour 500 °Cjour 800 °Cjour

Prairie permanente 
fertile et précoce 300 °Cjour 500 °Cjour 900 °Cjour

Prairie permanente 
plus tardive 400 °Cjour 800 °Cjour 1000 °Cjour

St-Girons 414 m 32 mm 63 mm 755 989 780 10-avr 19-avr 29-avr 3-mai 11-mai

Cos 519 m 23 mm 56 mm 697 900 721 15-avr 22-avr 4-mai 8-mai 15-mai

Leran-Lourmatel 391 m 23 mm 78 mm 724 877 751 13-avr 20-avr 2-mai 6-mai 13-mai

Montaut 295 m 22 mm 58 mm 800 834 765 8-avr 16-avr 25-avr 29-avr 7-mai
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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

Suivi d’une exploitation à Lorp Sentaraille

Le pâturage tournant se poursuit avec la fin du
premier tour de pâturage. La taille du lot suivi
diminuant avec le départ de plusieurs veaux, il
sera nécessaire soit de ramener plus d’animaux
sur ces parcelles, soit de rediviser les parcs.
L’éleveur s’est aperçu qu’une partie de l’herbe
est gaspillée et souhaite diviser en deux le parcs
où les bêtes restent actuellement 4-5 jours pour
faire des parcs de 2-3 jours. Cela permettra
d’arriver à un chargement instantané plus
important (26 UGB/ha contre 13 UGB/ha) et
donc d’avoir une pression de pâturage plus
importante pour gérer l’explosion de pousse de
l’herbe. Le découpage sera à faire en respectant
le gradient de végétation.

Le profil de pâturage ci-contre montre
que l’éleveur a actuellement trop d’herbe
pour le lot suivi. Cela est confirmé par le
calcul des jours d’avance qui donne 22
jours d’avance. L’objectif à cette période
est d’avoir 15-16 jours d’avance. On
conseille à l’éleveur de débrayer une
deuxième parcelle pour augmenter
également la pression de pâturage et
augmenter les stocks.

L’éleveur à profité des bonnes
conditions de la semaine dernière pour
enrubanner un dérobé Ray grass/Trèfle.
Le rendement était au rendez-vous avec
4 t de MS/ha, la qualité devrait aussi
l’être avec une récolte à moins de
800°Cj.
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