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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 09/05/2022)

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 

Nous sommes toujours sur une année précoce d’une petite semaine par rapport à la moyenne
des années précédentes, par contre nous sommes aux mêmes sommes de température que l’an
passé avec des conditions de pousse de l’herbe plus favorables.

Les 900°c jour qui annoncent les fauches précoces sont dépassés. Avec le retour du beau temps
prévu sur les 15 jours à venir, les chantiers d’ensilages, enrubannages, de foins précoces sont
plus que d’actualité pour récolter un fourrage de qualité.

Il est possible de faire un apport d’azote de 30 à 40 unités sous forme d’ammonitrate à condition
que la pluie soit de la partie suite à l’épandage.

C’est la fin de tout déprimage sur les exploitations d’altitude autour de 1000 m sur les prairies
tardives, les animaux doivent tourner sur la surface de base.

Conseil de la semaine



Quelques rappels 

 A quelle hauteur faucher ? 

7-8 cm pour bénéficier :
 D’une repousse rapide
 D’une meilleure ventilation du fourrage 
 Pour limiter l’apport de terre et de cailloux 
 Pour limiter la casse de matériel 

 A quelle heure faucher ?

Début d’après-midi
 Pour optimiser la concentration du sucre dans la plante et augmenter sa valeur

alimentaire

 C’est le bon moment pour évaluer la fertilité de vos prairies (voir info technique ci-dessous)

Les indices de nutrition :
Un outil incontournable pour piloter la fertilisation de vos prairies

Les indices de nutrition vous permettent :

 De voir la capacité qu’a la plante à mobiliser les
réserves en azote, phosphore et potasse du sol.

 De connaitre le potentiel de votre prairie avec les
facteurs limitants.

 De raisonner la fertilisation en fonction de vos
pratiques antérieures et ainsi d’ajuster au mieux la
fertilisation en fonction de vos objectifs de
productions et faire des économies.

La détermination des indices de nutrition se fait en laboratoire, à partir d’échantillons d’herbe,
grâce au dosage des éléments dans les graminées. Les résultats obtenus sont sous forme d’indice.

Ils s’interprètent de la façon suivante :



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

Sur quelles prairies faire des indices de nutrition ?

 Tout type de prairies
 Implantées depuis 2 ans minimum
 Avec moins de 25% de légumineuses (sinon il faut retirer les légumineuses de l’échantillon)

Quand faire les indices ? Maintenant !!!

 Au mois d’avril, en conditions poussantes (éviter les périodes de sécheresse ou d’excès 
d’eau)  

 Au moins 3 semaines après la sortie des animaux de la prairie.

Pour les indices P et K, prélever à la cisaille
20 poignées d’herbe (coupées à une
hauteur de 4/5cm) dans une zone
représentative de la prairie. On peut
congeler les échantillons ou les faire partir
le jour même au laboratoire.

Attention, pour l’indice N, il est nécessaire 
de connaître le rendement le jour 
du prélèvement. 

Pour cela, couper l’herbe sur une surface connue (50cm x 50cm), la peser et calculer la matière
séchée. Il est aussi possible d’évaluer la production en tonne MS/ha à l’aide de mesures d’herbe.
Compte tenu du protocole et du matériel nécessaire, l’intervention d’un technicien est possible.

Dans tous les cas, les échantillons doivent faire 500g environ.

Où faire évaluer les indices ?

En général, tous les laboratoires agronomiques peuvent faire des indices de nutrition.

Pour quel coût ?

Une analyse comprenant les trois indices (IN,IP, IK) vous coûtera autour de 45€ HT , (IP,IK) 35€ HT.

Quelle fréquence ?

 2 à 3 ans après un changement de pratique.
 Tous les 5 ans en routine

Pour tout complément d’information sur la pratique, ou pour vous aider à interpréter les
résultats de vos analyses, n’hésitez pas à nous contacter :

→ Patrick Béral
06 42 92 35 17 / patrick.beral@ariege.chambagri.fr

→ Pierre-Damien Bascou
06 20 52 57 37 / pierre-damien.bascou@ariege.chambagri.fr
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