BULLETIN FOURRAGE
n° 16 – 9 juin 2021
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.

Données météo

Prévisions
Météo :

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 8 juin 2021)

Conseils de la semaine

Avec le retour de la chaleur sur ces
derniers jours, les chantiers de foin
sont bien engagés. Sur l’ensemble
du département le cumul des
1200°C est dépassé, avec des
graminées qui atteignent le stade
floraison sauf pour les exploitations
au-dessus de 800 m d’altitude.
Comme les valeurs alimentaires des foins au-delà d’un cumul de 1400°C sont faibles, toutes
les prairies destinées à faire du foin doivent être fauchées le plus vite possible.
Sur les exploitations autour de 800 m d’altitude avec un cumul de 1000°C, on peut faire des
foins de qualité.
Sur les exploitations autour de 1000 m d’altitude, privilégier l’enrubannage, séchage en
grange si la météo est incertaine.

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
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

