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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 5 mai 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 météo réparties sur le département.

Conseils de la semaine

Le retour de la pluie, même s’il
est insuffisant (de 11 à 29mm),
avec des températures douces
annoncées jusqu’à dimanche
devrait permettre une pousse
optimale de l’herbe.

Sur les exploitations inférieures à 500 m d’altitude

Les 900°j sont atteints, même dépassés sur certains secteurs. Les graminées ont épié; pour
préserver la qualité des fourrages, il vaut mieux faucher et jouer la repousse.



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

Coté pâturage la croissance de l’herbe va s’accélérer, il faut veiller à réduire sa
surface de base surtout si on l’a agrandi avec l’introduction de parcelles réservées à
la fauche quand la croissance de l’herbe était pratiquement à l’arrêt.

Avec une croissance faible de l’herbe ce début de printemps, favoriser la croissance
par un apport d’azote à faible dose (30u/ha) avant la pluie en sortie de pâture ou
après une fauche stimulerait la pousse de l’herbe et conforterait l’autonomie
fourragère.

Sur les exploitations à plus de 600 et 800 m d’altitude

Les 800°j vont bientôt être atteints, les ensilages vont pouvoir commencer en
fonction des conditions météo pour des fourrages de qualités.

Sur les exploitations à plus de 1000 m

On va atteindre les 500°cj, il faut anticiper la fin du déprimage

Au vu de la situation, faible croissance d’herbe, volume de foin en baisse, il peut
être envisagé des cultures dérobées pour cet été derrière un méteil ensilé ou une
prairie très dégradée sous réserve d’avoir suffisamment d’eau pour les faire
démarrer.

Consultez la note technique :
les cultures fourragères d’été.
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