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Données météo
Précipitations (mm)

28 juin 2020

Altitude
(m)

du

au

22-juin

28-juin

30
derniers
jours

Somme de températures
depuis le 1er février
(°C-jour)

2020

2019

année moy

St-Girons

414 m

17 mm

104 mm 1927°

1733

1722

Cos

519 m

13 mm

103 mm 1860°

1694

1610

Leran-Lourmatel

391 m

1 mm

75 mm

1886°

1677

1652

Montaut

295 m

3 mm

53 mm

2022°

1855

1683

Mazères Le Massuet

223 m

1 mm

44 mm

2015°

181

-

Simulation 600m
Simulation 800m
Simulation 1000m

1752°
1536°
1320°

La semaine dernière a été peu
pluvieuse pour l’Est et le Nord
du département. Du côté de
Saint-Girons et de Cos, une
quinzaine de milimètres de
précipitations sont tombés
entre le jeudi 25 et le vendredi
26 juin.
Les températures étaient à la
hausse avec des moyennes qui
ont oscillé entre 20 et 24 °C
selon les zones. Le maximum
de température (32,4°C) a été
enregistré à Saint-Girons le
mercredi 24 juin.

Repères en sommes
de températures :

Ensilage,
enrubanné,
séchage en
grange

Foin de bonne
valeur
alimentaire

Foin fibreux

Prairie temporaire

800 °C jour

1000 °C jour

1200 °C jour

Prairie permanente
fertile et précoce

900 °C jour

1100 °C jour

1300 °C jour

Prairie permanente
plus tardive

1000 °C jour

1200 °C jour

1600 °C jour

Prévisions
Météo :

Les températures moyennes
devraient se maintenir pour les
prochains jours. Quelques
averses seront à prévoir en
début de semaine prochaine.

0,8 mm

0,7 mm

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

3 mm

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 1er juillet 2020)

Conseils de la semaine
En période estivale, les sommes de
températures ne constituent plus un
élément fiable au-delà de 1600°j. Ce
sont principalement les précipitations
qui influent sur la pousse de l’herbe.
Le bulletin fourrage ne paraîtra donc
plus de manière hebdomadaire mais
nous continuerons à vous envoyer
des articles de saison en lien avec
l’actualité.

Les récoltes de foin se poursuivent en altitude au-delà de
800m d’altitude. Il faudra attendre une fenêtre de beau
temps assez longue pour réaliser la récolte en sec.
Côté pâturage, pensez à rallonger le temps de repousse des
prairies à 30j.
C’est le moment d’implanter des cultures fourragères d’été
en dérobée qui vous permettront de produire des fourrages
complémentaires, de réduire les coûts d’alimentation en été
et d’améliorer votre autonomie alimentaire.

Fourrages estivaux :
le mûrier blanc
Les cultures fourragères d’été constituent un bon moyen de bénéficier de ressources fourragères en
périodes estivale et automnale, lorsque la croissance de l’herbe est fortement ralentie par la chaleur. Elles
représentent de véritables compléments alimentaires qui permettent de préserver les stocks pour l’hiver et
d’améliorer l’autonomie alimentaire des exploitations. Elles participent à rendre les systèmes plus résilients
face au changement climatique.
Dans le cadre du projet Agrosyl, une étude a été menée sur l’implantation et l’utilisation du mûrier blanc
comme ressource fourragère.
Traditionnellement utilisée pour l’élevage des vers à soie, puis en fourrage pour le bétail en Amérique du
Sud et en Amérique latine, c’est une plante tolérante à la sécheresse qui supporte les températures
élevées. Le mûrier blanc peut continuer sa croissance jusqu’à 38°C, contrairement à la plupart des plantes
qui stoppent leur développement au-delà de 32°C.
Cette plante présente de bonnes valeurs alimentaires puisqu’elle est riche en matière azotée (17% en
moyenne) et possède une excellente valeur énergétique (digestibilité enzymatique de plus de 85%).
Il est possible de faire une récolte en ensilage mais le mode d’exploitation le plus pratique reste le pâturage
par les animaux.
En 2017, 5000 plants de mûriers blancs ont été plantés sur une parcelle expérimentale de 0,2 ha au GAEC
Authier, élevage bovin viande en Agriculture Biologique à Mirepoix. La plantation a été réalisée au
printemps 2017.

La parcelle de
mûriers en été
(juillet 2018)

Le pâturage des
mûriers
en
automne
(octobre 2018)

Au
printemps,
la
gestion
de
l’enherbement de la parcelle de mûriers
blancs est faite par pâturage.
 20t de matière fraîche/ha disponible
au 18 juin sur la parcelle (prairie +
feuilles de mûriers)

La Chambre d’agriculture met à votre disposition des
sondes pour mesurer la température de vos balles.
Adressez-vous à :

Pour plus d’informations, de
photos et de résultats sur les
mûriers blancs, rendez-vous sur la
page Facebook Bois Paysan.
Action financée par:

Sonia Rastoueix pour l’antenne de Foix
(sonia.rastoueix@ariege.chambagri.fr)
Nina Machard pour l’antenne de Saint-Girons
(nina.marchard@ariege.chambagri.fr)

Contact : estelle.dubarry@ariege.chambagri.fr / patrick.beral@ariege.chambagri.fr
Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 5 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.chambre-agriculture.fr

