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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 30/05/2022)

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 

On reste toujours sur une année précoce avec 12 jours d’avance sur une année moyenne et
5 jours d’avance par rapport à l’an passé.

Les 1300°c jours sont dépassés sur l’ensemble des secteurs à l’exception des secteurs d’altitude.
Avec des valeurs alimentaires qui chutent au-delà d’un cumul de 1400° jour, toutes les prairies
destinées à faire du foin fibreux doivent être fauchées. Le beau temps annoncé cette fin de
semaine devrait faciliter la poursuite des chantiers de foins.

Sur les exploitations autour de 1000 m d’altitude, c’est le bon moment pour récolter des
fourrages avec une bonne valeur alimentaire en séchage en grange ou en enrubannage si le
temps est incertain.

Conseil de la semaine



Comment bien stocker le foin ?

Pour éviter les problèmes dus à des foins rentrés trop verts, il convient de laisser les bottes au
champ au minimum 3 jours et de les rentrer dans un délai maximum de 10 jours.

La surveillance des foins « douteux » se réalise en observant la température du fourrage.

 Entre 35 et 45°C, la température est
considérée comme normale et les
fermentations ne sont pas à craindre.

 Au-delà de 45°C, le risque d’incendie est réel
sur une période de 4 mois. Il faut « détasser »
les bottes, voire les ouvrir pour permettre à
l’humidité de s’évacuer.

Indication des risques selon la température des bottes de foin (source : arvalis)

La Chambre d’agriculture met à votre disposition une sonde thermique :

 Une à Foix
contact : Bascou Pierre-Damien 06 20 52 57 13

 Une à Saint Girons 
contact : Beral Patrick 06 42 92 35 17



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:

Achat d’herbe sur pied ou de foin 

Vous pouvez être amené à négocier un achat d’herbe sur pied ou de foin et d’en définir un
contrat. Voici quelques repères produits à partir des barèmes d’entraides (sources CA de Haute-
Vienne)

 La négociation doit s’établir à la tonne de foin brut et non pas à l’hectare. Le rendement étant
estimé en multipliant le nombre de balles par le poids moyen d’un échantillon de 3 à 4 balles,
ou en passant la remorque à la bascule.

 Les prix annoncés intègrent les coûts liés à l’implantation de la prairie, la fertilisation, entretien
et toute la chaîne de fenaison pour les bottes de foin au pré (matériel, intrants et main
d’œuvre).

 Ces estimations doivent être considérées comme des bases de négociation que ne tiennent pas
compte d’éventuelles spéculations.
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