BULLETIN FOURRAGE
n° 12 – 13 mai 2020
Après un épisode de chaleur la semaine dernière, la pluie est de retour et les températures ont baissé. Les 1100°C
sont atteints en zone de basse altitude (<500m) : il sera temps de démarrer les foins, dès que la météo sera favorable.
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St-Girons

414 m

13 mm

180 mm 1135°

996

939

25-avr

7-mai

14-mai

21-mai

Cos

519 m

21 mm

127 mm 1080°

969

850

29-avr

11-mai

18-mai

25-mai

Leran-Lourmatel

391 m

26 mm

138 mm 1078°

930

884

29-avr

11-mai

16-mai

23-mai

Montaut

295 m

17 mm

121 mm 1196°

1077

905

22-avr

4-mai

10-mai

17-mai

Mazères Le Massuet

223 m

20 mm

181

-

23-avr

5-mai

11-mai

19-mai

2020

83 mm

1178°

Simulation 600m
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Simulation 1000m

1001°
844°
687°

Repères en sommes de températures :
La semaine passée a été chaude
et le soleil était au rendez-vous :
les températures moyennes ont
oscillé entre 18°C et 20°C. Un
maximum de 30°C a été
enregistré à Saint-Girons le lundi
4 mai.
Comme prévu, la pluie a fait son
retour au cours du week-end ce
qui s’est accompagné d’une
baisse
des
températures
moyennes d’environ 3°C. Côté
Est du département, la pluie est
tombée à partir de dimanche 10
mai : 25mm à Léran, 20mm à
Mazères et 17mm à Montaut.
Côté Ouest, 2 à 3mm sont
tombés le samedi 9 mai puis
respectivement 18 et 11mm à
Cos et Saint-Girons le lendemain.
Côté somme de températures,
les 1100°j ont été atteints ou
sont sur le point de l’être pour
les 5 stations de basse altitude.
La pluie sera toujours de mise
cette semaine et en début de
semaine
prochaine.
Les
températures moyennes
se
maintiendront autour des 15°C.

Fin déprimage

Ensilage,
enrubanné,
séchage en
grange

Foin de bonne
valeur
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Prairie temporaire
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Météo :
5,3 mm
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22,6 mm

8,1 mm

6,7 mm

12,3 mm

4,9 mm

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 12 mai 2020)

Conseils de la semaine
Les 1200°j seront atteints dans la semaine. Cependant, la météo ne semble pas
favorable à la réalisation du foin. Il faut rester à l’affut des fenêtres de beau temps
et tenir compte des conditions de portance des sols.
Le deuxième tour de pâturage doit se terminer. En fonction de l’avancement de
l’herbe sur les prochains parcs, il est toujours possible de débrayer des parcelles
(au-delà de 15 jours d’avance; méthode de calcul disponible dans le bulletin
fourrage n°6).
A 600m d’altitude, les chantiers d’ensilage/enrubannage peuvent s’organiser sur
les prairies tardives (1000°Cj). Le deuxième tour de pâturage doit être entamé.
Sur les exploitations de 800m, en fonction de la météo, les chantiers
d’ensilage/enrubannage sur prairies précoces peuvent démarrer (800-900°Cj).

Suivi de l’exploitation de Montégut-Plantaurel

Après la fin du premier tour, les animaux sont allés sur la parcelle parking,
un bois pâturé de 4ha. Avec le manque d’eau, la pousse de l’herbe au stade
3 feuilles n’était pas atteinte.
La pluie abondante du mois d’avril a permis une forte croissance de l’herbe.
Le retour des animaux sur le parcellaire a eu lieu dès que la portance du
sol l’a permis : le 25 avril.
Au vu des mesures de hauteur d’herbe réalisées le 4 mai, j’ai 14 jours
d’avance ce qui est optimum pour bien gérer le pâturage avec 35 ares de
surface de base/UGB. Je ne vais donc pas faire de retrait de parc.
Je vais finir mon second tour autour du 13 mai.

Les animaux pâturant sur le parc 8

La flore du parcellaire est très hétérogène. Dans certains endroits des parcs, on observe
une dominance de la fétuque élevé et du dactyle naturels au stade épiaison alors que
pour d’autres, le tapis végétatif est plus tendre mais pas suffisamment dense.
Du fait de cette hétérogénéité, les animaux surpâturent les zones où l’herbe est plus
tendre au stade 3 feuilles et à délaissent les zones de fétuque ce qui explique le
développement de mousse.

Si l’épi est coupé lors du pâturage, la repousse sera feuillue (= étêtage). Cet épi est
accessible par l’animal au stade début montaison, lorsque l’épi (encore dans la gaine) se
situe entre 5 et 20 cm.
Au-delà de 20 cm, les animaux refusent de consommer l’épi ce qui est le cas pour la
fétuque et le dactyle.

Sur un parc où la fétuque domine par endroits, faucher la veille de l’entrée des animaux
(avec le beau temps) pour améliorer la consommation de cette fétuque.
La fauche des refus peut apparaître utile à partir du troisième tour avec une proportion
de refus relativement faible. Il s’agit de couper les orties dans les zones de couchage ou
les épis peu appétents comme la flouve odorante, le brome sauvage ou encore la
fétuque et le dactyle naturels comme sur le parcellaire suivi.
L’utilisation d’une simple faucheuse à assiettes effectuant une coupe franche ou d’un
broyeur à prairie favorise une meilleure repousse.

Le système d’abreuvement
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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
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