BULLETIN FOURRAGE
n° 15 – 8 juin 2022
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.

Données météo

Prévisions
Météo

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 06/06/2022)

Zoom sur les
sommes de
températures du
moment

Conseil de la semaine
Dernière ligne droite pour faire des foins fibreux !

Au-delà de 1400°jours la valeur alimentaire des foins devient médiocre. Il faut profiter du beau
temps annoncé pour cette fin de semaine pour finaliser les chantiers de foins.
A partir de maintenant, au-delà de 1500°c jours les stades de l’herbe ne sont plus influencés par
les sommes de températures, sauf sur les exploitations à plus de 1000 m d’altitude pour la
récolte des foins jusqu’à fin juin. Par conséquent, les informations des sommes de températures
ne figureront plus dans les prochains bulletins.
La pousse de l’herbe va être plus conditionnée par les conditions de pluviométrie et chaleur !

En été, redécouper pour optimiser
la gestion du pâturage
Si la surface de pâturage augmente avec l’introduction des repousses des prairies des fauches
précoces, le pâturage estival obéit lui aussi à certaines règles :
 Redécouper les parcelles de fauches pour avoir un temps de séjour optimal de 2 à 3 jours sans
dépasser 7 jours
 Respecter une hauteur d’herbe en sortie de parcelle de 5 cm (facilite la repousse et préserve
la prairie)
 Revenir pacager tous les 30 à 40 jours. La feuilles du dactyle et fétuque ont un cycle de vie de
800°C, il faut donc revenir (en été) au bout de 40 jours pour ne pas perdre de l’herbe par
sénescence.
 Avec une gestion au fil, ne pas oublier le fil de recul
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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

