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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 6 mai 2020)

Données météo

Prévisions Météo :

Repères en sommes de températures :

Les températures remontent et les précipitations se calment. Profitez des fenêtres de beau temps pour 
réaliser/poursuivre vos travaux d’ensilage et d’enrubannage.
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27-avr. 3-mai

St-Girons 414 m 167 mm

Cos 519 m 108 mm

Leran-Lourmatel 391 m 113 mm

Montaut 295 m 105 mm

Mazères Le Massuet 223 m 64 mm
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Somme de températures 

depuis le 1er février

(°C-jour)

800 °j 900 °j 1100 °j 1200 °j 1300 °j 1500 °j 1600 °j

18-avr 25-avr 9-mai 16-mai 22-mai 4-juin 10-juin

21-avr 29-avr 13-mai 20-mai 27-mai 9-juin 15-juin

22-avr 29-avr 13-mai 20-mai 27-mai 8-juin 15-juin

15-avr 22-avr 5-mai 12-mai 19-mai 1-juin 7-juin

16-avr 23-avr 6-mai 13-mai 20-mai 1-juin 6-juin
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La semaine dernière, entre 30 à
40 mm de pluie sont tombés
selon les zones. Les
précipitations se sont
concentrées en début de
semaine avec un maximum
d’environ 25 mm tombés lundi
27 avril à Montaut et à Léran. A
l’ouest du département, des
précipitations sont également
survenues en fin de semaine :
respectivement 10 mm et 12 mm
à Cos et Saint-Girons le vendredi
1er mai.

Les températures, d’une
moyenne de 12 à 14°C en début
de semaine, ont augmenté
progressivement pour atteindre
des maximums de 23 à 24°C
durant le week-end.

Ces températures croissantes ont
permis de dépasser la barre des
1000°Cj pour la quasi-totalité des
exploitations de basse altitude
(< 500 m).

La semaine à venir s’annonce
encore chaude et ensoleillée. La
pluie sera de retour à partir de
dimanche et elle s’accompagnera
d’une baisse des températures.



Action financée par:
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

Conseils de la semaine

Il est temps de réaliser l’ensilage/l’enrubannage des prairies permanentes plus tardives (1000°Cj).
Retrouvez des conseils pour réussir votre ensilage/enrubannage dans le bulletin fourrage n°10.

Il faut rester à l’affut des fenêtres de météo : si quelques jours de beau temps s’annoncent, ne pas hésiter
à récolter dès que le sol est portant pour préserver la qualité du fourrage et favoriser la repousse. En
fonction de l’évolution du temps, s’adapter en enrubannant si nécessaire.

La récolte en sec sur prairies précoces (1100-1200°Cj) pourra débuter dès que la météo le permettra.

Côté pâturage, le deuxième tour doit être bien entamé. Après le second passage des animaux, vous
pouvez faucher les parcelles qui présentent des refus pour faire repartir les prairies sur de bonnes bases.
Si besoin et si les conditions de pluviométrie le permettent, apporter 30 unités d’azote/ha après la sortie
des animaux.

A 600m d’altitude, les chantiers d’ensilage/enrubannage sur prairies permanentes fertiles et précoces
vont pouvoir commencer (900°Cj). Le premier tour de pâturage doit être terminé.

Sur les exploitations de 800m à 1000m, le déprimage des prairies tardives se termine et les prairies
temporaires pourront bientôt être ensilées/enrubannées (à 800°Cj).
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