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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 18 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

Une pluviométrie favorable à la pousse 

Le retour de la pluie bien répartie dans le temps
permet à l’herbe de pousser malgré des
températures un peu fraîches certains matins
pour freiner cette pousse en ce début mai.

On passe ainsi de 10 jours d’avance à 7 jours
d’avance en moyenne sur le département par
rapport à la moyenne des années précédentes
pour se retrouver à 1 jour d’avance par rapport à
2020.

Sur les exploitations inférieures à 500 m d’altitude

Les 1000°c j sont dépassés, c’est la bonne période pour faire des foins de bonne valeur alimentaire. Au vu
des conditions pas très favorables, privilégier l’enrubannage et azoter à raison de 30 à 40 u pour favoriser la
repousse surtout si la pluie est de la partie.

Sur les exploitations entre 600 et 800 m d’altitude 

Les 800°c j sont dépassés, en fonction des conditions météo enrubanner pour privilégier la qualité des
fourrages et azoter.

Sur les exploitations à plus de 1000 m 

Fin du déprimage, les animaux doivent tourner sur la surface de base, affourrager si les conditions météo
ne sont pas favorables à la pousse de l’herbe pour ne pas pénaliser le rendement des prairies de fauche par
un déprimage tardif.



Avec le retour de la pluie favorable à la pousse certain ont dû se faire dépasser par la pousse de
l’herbe sur la surface de base !!!

Comment réussir vos ensilages et enrubannages ?

 Faucher à une hauteur de 7 cm minimum.

 Pour l’ensilage, viser idéalement 30 à 35% de MS en préfanant si nécessaire.

 Pour les méteils, viser 35-38% de MS : faucher l’après-midi et laisser sécher deux bonnes journées.

 Pour l’enrubannage, viser idéalement 45 à 50% de MS.

 Après une coupe d'herbe et en fonction de vos objectifs, il peut être apporté 100kg
d'ammonitrate/ha pour favoriser la repousse suivante dès que la pluie sera de retour.

 Des repères pour apprécier la teneur en matière sèche (MS) :

 Que faire ? : topping ou débrayage ?

Le topping consiste à faucher la parcelle juste avant d’y mettre
les animaux.

 Quand le faire ?

Quand il n’est pas possible de débrayer des parcelles pour faire
du stock lié à une météo pas favorable comme en ce moment,
et si l’on ne peut pas réduire la surface de base car le temps de
repousse va être trop faible (inférieur à 21 jours).

 Comment faire ?

Faucher à la hauteur sortie de pacage 5 à 6 cm, de préférence l’après-midi car l’herbe est plus riche en
sucre. Mettre les animaux en pâturage de nuit. Les vaches mangent très bien les refus laissés au tour
précédent. Elles consomment 80 à 90 % de ce qui est fauché.

 Quels avantages ? 

Les animaux consomment l’herbe qui aurait été perdue. La parcelle est prête pour la repousse pour le tour
suivant. Pas de travail supplémentaire par rapport à une fauche de refus classique (parcelle nettoyée).



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

Réussir son ensilage ou son enrubannage 

Quelques rappels sur la bonne réalisation de ces chantiers :

6) Utiliser un conservateur acide :

- si le chantier se réalise dans de mauvaises conditions météorologiques,

- si le silo est riche en légumineuses (luzerne pure) du fait de leur pouvoir tampon, 

- si votre silo est composé majoritairement de dactyle (faible teneur en sucres solubles). 

5) Fermeture hermétique et rapide du silo en fin de chantier.

4) Bien tasser le silo en couches fines régulières. Enfilmer l’enrubannage de suite après le pressage en respectant 
le nombre de couches plastiques en fonction du type de fourrage. 

3) Rechercher un taux de MS>30% pour l’ensilage et MS>50% pour l’enrubannage pour moins de pertes par les jus 
pour l’ensilage et une meilleure conservation pour l’enrubannage.

2) Couper au minimum à 7cm de hauteur pour avoir moins de terre (taupinières) et un redémarrage de la pousse 
plus rapide en préservant la prairie.

1) Pour un fourrage de qualité nutritive : récolter tôt, avant l’apparition des premiers épis des graminées et au 
bourgeonnement des légumineuses pour une bonne qualité et un bon taux de sucres qui favorisera la conservation.
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