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Mise à l'herbe Fin déprimage
Ensilage, enrubanné, 
séchage en grange

Prairie temporaire 250 °C jour 500 °C jour 800 °C jour

Prairie permanente fertile 
et précoce

300 °C jour 500 °C jour 900 °C jour

Prairie permanente plus 
tardive

400 °C jour 800 °C jour 1000 °C jour

La semaine passée, le soleil
était présent partout sur le
département. Les
températures étaient très
douces avec un maximum de
23,8°C atteint à Saint-Girons
le 10 avril.

Les précipitations ont été
faibles voire inexistantes, mis
à part à Saint-Girons où près
de 20 mm sont tombés le
week-end dernier.

Côté somme de
températures, les 700°C ont
été dépassés pour les stations
de Saint-Girons, Montaut et
Mazères.
L’écart par rapport à 2019 se
situe toujours entre 3 et 7
jours d’avance.

La semaine à venir, les
températures seront toujours
agréables. Un retour des
pluies est à prévoir à partir de
ce week-end.
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Conseils de la semaine

C’est bientôt le moment de réaliser les fauches d’ensilage et d’enrubannage
sur le prairies précoces. En effet, le 800°j seront atteints d’ici la fin de la
semaine pour Saint-Girons, Montaut et Mazères. En plus de constituer des
stocks de fourrages de qualité, les coupes précoces vous permettront de
profiter des repousses dès le mois de juin.
En pâturage tournant, le premier tour se termine et le deuxième tour démarre
pour ceux dont la mise à l’herbe était précoce.

Sur les exploitations de 600m à 800m d’altitude, le premier tour de pâturage
doit être bien avancé.

A 1000m, les animaux doivent être sortis à l’herbe, y compris sur les prairies
plus tardives. La fin du déprimage des parcelles fertiles et précoces devra avoir
lieu fin avril.

BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix au 14 avril 2020)

Données météo

Prévisions
Météo :

Repères en sommes de températures :

La météo, toujours agréable, favorise l’explosion de la pousse de l’herbe. Les chantiers d’ensilage et 
d’enrubannage vont bientôt pouvoir commencer.
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Action financée par:
Contact : estelle.dubarry@ariege.chambagri.fr / 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

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.

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

… du jus 
s’écoule

… les mains 
sont mouillées

… les mains 
sont sèches, 

même avec une 
forte torsion

… le fourrage 
est souple mais 

devient mat 
comme du foin

En tordant 
une poignée…

50% de MS 
et plus

40% de MS 
et plus

30-35% de MS

25-30% de MS

 Pour les méteils : quelques indicateurs pour récolter au bon stade 

et obtenir un fourrage riche en PDI

 Premières gousses formées du pois

 Début floraison du triticale

 Soit une correspondance à : 900-1000° j maximum ou 200 j de 
végétation

C’est la plante entière qui
fait la valeur protéique
des protéagineux et non
le grain.
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