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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 8 juin 2020)

Données météo

Prévisions
Météo :

Repères en sommes de températures :

La semaine dernière, la pluie a
fait son retour sur le
département, avec notamment
des précipitations en fin de
semaine. Près de 30mm sont
tombés à Léran, Cos et Saint-
Girons durant le week-end. Au
nord, les pluies ont été moins
importantes.

En ce qui concerne les
températures, elles ont
progressivement diminué au
cours de la semaine, passant
d’environ 20°C à 12°C de
moyenne.

Les sommes de températures
ont dépassé les 1600°j dans le
nord du département.

La pluie sera présente par
intermittence dans les prochains
jours. Les précipitations se
poursuivront en début de
semaine prochaine et les
températures tendront vers
hausse.

Conseils de la semaine

Cette semaine, les 1700°j seront atteints à moins de 500m d’altitude. Il faudra prendre en
compte localement les précipitations prévues et attendre la prochaine fenêtre météo pour
reprendre la récolte des fourrages.
Après les récoltes, pensez à ranger vos bottes de foin et d’enrubannage selon leur qualité
alimentaire : repérer les bottes de meilleure qualité (fauchées précocement, riches en
légumineuses…) et les plus mauvaises (coupes tardives…).

Les dernières pluies devraient permettre de bonnes repousses sur les prairies fauchées.
Celles-ci pourront être utilisées pour la pâture ou le regain.

Côté pâturage, veillez à éviter autant que possible le piétinement des prairies : limiter le
temps de présence dans les parcs peu portants ou agrandir la surface accessible.
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Les ensilages / enrubannages peuvent représenter une solution alternative à la récolte en sec
lorsque les fenêtres de beau temps sont courtes et que l’on souhaite récolter des fourrages de
qualité (à partir de 1400°j, la valeur alimentaire diminue progressivement). La masse végétale est
évacuée plus rapidement que pour des foins.

Cependant, le stade avancé de l’herbe n’est pas favorable à la conservation sous forme humide car
le manque de sucres limite les fermentations acidifiantes et l’augmentation de la part des tiges
empêche un bon tassement.

Il sera donc important de :

Ensilages / enrubannages tardifs : précautions à prendre 

Pour l’ensilage d’herbe

Pour l’enrubannage

éviter de trop préfaner
(rester à moins de 35% MS : 
des teneurs plus élevées en 
MS empêchent en effet une 
baisse rapide du pH) 

hacher fin (2-3 cm) 
et tasser fortement, 
par couches de 20-30 
cm maximum

couvrir le tas très 
rapidement (dans les 
2h après la fin du 
chantier)

viser 50-60% MS faire des balles denses 
et régulières (ce sera 
facilité par un andain de 
largeur proche de celle 
du pick-up de la presse 
et par le hachage)

enrubanner au plus 
vite après le pressage : 
dans les 2h par 
températures élevées

Raisonner le pâturage d’été

Les deux premiers tours de pâturage doivent permettre de bien faire consommer les épis en cours
de montaison : c’est la pratique de l’étêtage. Celle-ci permet de maintenir un stade de pâture à un
stade « feuilles » en favorisant les repousses et en limitant les refus.

A partir du 3ème cycle et les suivants, il faut faire pâturer tous les 500°j (avant le début de la
sénescence), soit tous les 30-35 jours en été afin de proposer un maximum de feuilles vertes au
bon stade.



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

A partir de mi-juin voire fin-juin, la surface de base s’agrandit grâce au pâturage des repousses de
parcelles de fauche.

La repousse de l’herbe se gère de la même façon qu’au printemps avec le pâturage tournant :

 Le temps de séjour doit être de moins de 6 jours (optimum 2 à 4 jours)*

 Respecter une hauteur de sortie de 5 cm (hauteur talon) pour éviter le sur-
pâturage.

 Un temps de repos des prairies plus long : 30 jours minimum.

*En principe, les parcelles de fauche sont trop grandes pour faire pâturer à moins de 7 jours. Il est
donc nécessaire de les diviser en paddocks. Pour en calculer la surface, on applique 8 à 10 ares par
UGB.

Exemples :
- Pour un lot de 30 mères avec leurs veaux + 1 taureau (soit 31 UGB) : chaque 
paddock ne doit pas dépasser 3 ha (31 UGB*10 ares).

- Pour un lot de 150 brebis + 200 agneaux (soit 32,5 UGB) : chaque paddock ne doit 
pas dépasser 3,25 ha (32,25 UGB*10 ares).

Il est possible de faire pâturer au fil mais il ne faudra pas oublier la gestion du fil arrière pour
limiter tout sur-pâturage.

Repère 5 cm : sortie 
des animaux pour 

éviter le sur-pâturage

Animaux UGB

Vache allaitante + veau 1

Vache allaitante 0,85

Vache laitière 1

Brebis et agnelle 0,15

Génisse de + 2 ans 0,75

Génisse de 1 à 2 ans 0,6

Génisse de -d'1 an 0,4

Equivalences :
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