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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo 
France / Météociel
pour Foix actualisées 
le 03/05/2022)

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 7 stations météo réparties sur
le département.

Zoom sur les 

sommes de 

températures du 

moment 

Le retour de températures plus douces a fortement activé la pousse de l’herbe ces derniers jours,

cela va se poursuivre cette semaine avec de la pluie en plus.

Conseil de la semaine

Les 1000°c jours seront vite atteints, les
prairies fertiles et précoces ont bien monté
l’épi !

Dès que le temps va le permettre, il va falloir
couper pour préserver la qualité.
(Voir schéma ci-contre)



Action financée par:
Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / pierre-damien.bascou@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

Action financée par:

Méteil 

C’est le bon moment pour récolter au bon stade et obtenir un fourrage riche en protéine :

 premières gousses formées de pois
 début floraison du triticale

Ce qui correspond à :

 200 jours de végétation
 900/1000°c jour maximum (base 1er février)

C’est la plante entière qui fait la valeur protéique des protéagineux et non la graine.

Attention, le méteil est une matière première qui prend rapidement de l’encombrement au
détriment de la valeur alimentaire !

• Résultat d’essai réalisé en 2015 en limousin

Gestion de la fougère aigle

La fougère aigle, est une menace pour les prairies naturelles. Elle affectionne les sols acides et
profonds. La sortie des crosses est observée à partir de 600°c base 1er février. Cette sortie de
crosses s’échelonne sur environ 1 mois jusqu’à 1100°c.

Une pression de pâturage précoce permet de casser les crosses par les animaux. Des éleveurs
passent la herse pour optimiser la casse des crosses quand elles sont tendres et se brisent comme
du verre.

Un premier passage de rouleau brise fougère au mois

de juin /juillet avec un deuxième en août occasionnent

des blessures qui épuisent les plantes. La plante essaie

de nourrir les frondes blessées plutôt que d’en

constituer de nouvelles et ses rhizomes s’épuisent.

Il vaut mieux la blesser que la couper.

 Retrouvez également nos conseils fourrage : Comment réussir un fourrage de qualité
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