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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 3 mars 2021)

Données météo

Prévisions
Météo :

Les bulletins fourrages publiés chaque semaine par la chambre d’agriculture présentent
l’évolution de la pousse de l’herbe grâce aux « sommes de températures » calculées à
partir de 5 stations météoritiques réparties sur le département.

Courir après l’herbe est un gage de 
réussite de la gestion du pâturage 

La fraicheur matinale avec
quelques gelées ralentissent la
pousse de l’herbe. Les premiers
troupeaux laitiers, viandes, ovins
sont sortis vers la mi-février sur
des prairies précoces.

L’on a 2 jours en moyenne
d’avance par rapport à l’an passé
et 11 jours d’avance sur une année
moyenne !!!!



Action financée par: Contact : 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

Conseil de la semaine

Il faut continuer à mettre à l’herbe sur les parcelles précoces avec une transition
alimentaire (point de foin). La pousse de l’herbe n’étant pas optimale sur la surface de
base, on peut aller déprimer les parcelles de fauches de la surface complémentaire
(voir bulletin fourrage n°2 pour organisation gestion pâturage). Il est important de
respecter un temps de repousse plus long (environs 28-35 jours) entre une sortie
précoce et le 2éme tour. Veillez à ne pas faire racler les parcelles (laisser au moins 5
cm).

Pour les éleveurs bovin viande l’on peut commencer par sortir en premier les
génisses.

L’on peut commencer à sortir les animaux sur les premières pousses des prairies
précoces avec une transition alimentaire longue.

En zone basse < 500m

En zone plus haute 500 à 1000 m
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