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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 25 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

Fauche qui peut avec ce mois de mai
atypique !!!

Il faudra pister les jours de beau temps
pour faucher, faire du foin, sécher en
grange pour ceux qui sont équipés, ensiler
ou enrubanner.

Sur les exploitations inférieures à 500 m d’altitude

Les 1200°c j correspondant à du foin de bonne valeur alimentaire sont dépassés ou vont l’être. En fonction
des conditions météo il faut faucher !!!

Sur les exploitations entre 600 et 800 m d’altitude

Les 900°c j sont dépassés et correspondent à la pleine épiaison des prairies précoces. Pour préserver la
qualité des fourrages il faut enrubanner.

Sur les exploitations à plus de 1000 m

On est à 680°c j, il faut sortir les animaux des surfaces de fauches et faire les tourner sur la surface de base.



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

A quelle heure, faut-il faucher pour avoir des fourrages les plus riches 
en sucres ?

On sait que la plante accumule du sucre en journée. L’optimum de concentration se
situe entre 11 et 13 heures après la levée du soleil pour la plupart des espèces
fourragères. Si on se base sur ce critère, il est donc conseillé de faucher en fin
d’après-midi.

Cela dit, comme on recherche un compromis entre vitesse de séchage et richesse en
sucres, commencer les fauches en début d’après-midi semble le meilleur
compromis.

Faucher à la bonne hauteur !

Pour obtenir des taux de matière sèche des fourrages compatibles avec une bonne
conservation, il faut atteindre 30 à 35 % pour l’ensilage et 50 à 60 % pour
l’enrubannage.

Ne pas faucher en dessous de 7 cm pour :

 Stimuler la repousse rapide de l’herbe

 Eviter tout salissement du fourrage avec la terre, pierre…

 Favoriser la circulation de l’air sous les andains, donc la rapidité de
séchage intéressant quand les précipitations perturbent les chantiers

 Améliorer la conservation, donc la qualité du fourrage

 Préserver les outils de fauche

En pratique, il faut régler la faucheuse en vérifiant :

 La hauteur des sabots

 L’inclinaison du lamier (3ème point)

 Les suspensions (au fil des années elles se détendent)
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