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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 16 juin 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

A partir de maintenant, avec des
cumuls de sommes de températures
supérieurs à 1500°C j, les stades de
l’herbe ne sont plus influencés par
les sommes de températures, sauf
sur les exploitations d’altitude
supérieure à 800 m pour la récolte
des foins jusqu’à fin juin.

En plaine avec la chaleur de ces derniers jours, les chantiers de foin ont bien avancé.
Le 3ème, 4ème tour de pâturage est fini ; les animaux vont pouvoir aller pacager les
repousses des fauches précoces.

Sur les exploitations d’altitude 1000 m, il est encore temps de faire du foin de bonne valeur
alimentaire surtout si la surface de fauche a été déprimée.



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

Faucher haut (8cm) permet :
 Une repousse rapide 
 De lutter contre les adventices
 De favoriser la circulation de l’air sous les andains 
 De préserver les outils de fauche 

Maintenant faucher haut apporte également une protection contre la
chaleur estivale !!!

La Chambre d’agriculture du Lot a mis en évidence que :

 Lorsque l’herbe est coupée ras, la température à 2 cm sous la surface du sol est étroitement corrélée
(à 75%) au rayonnement solaire, elle peut dépasser 60°C lorsque le rayonnement est maximal.

 Sous les 8 cm de hauteur d’herbe, l’ombrage de l’herbe limite la température à 50°C lorsque l’herbe est
encore verte.

 Sous une herbe non coupée, l’ombrage de l’herbe limite la température à 45°C maximum les jours les
plus chauds, soit 15°C de moins qu’une coupe rase.

Ces mesures mettent en évidence l’effet naturel protecteur de la hauteur d’herbe sur la préservation des
racines contre les chaleurs extrêmes de l’été actuel et futur !!!

Que ce soit suite à une fauche ou pâture, il faut éviter que les sols des prairies ne soient laissés sans aucun
ombrage pendant l’été.

Faut-il faucher haut pour protéger les racines de la chaleur avant l’été ?

Pour les parcelles fauchées, une exploitation est possible 3-4 semaines après. L’objectif est de faire pacager
des feuilles vertes, avec une bonne valeur alimentaire avant la sénescence (feuille séchée morte).

Sur une talle, il ne peut vivre que 3 à 4 feuilles ; dès qu’une feuille est naissante la plus ancienne entre en
sénescence ce qui représente une perte de pâture et de valeur alimentaire.

Pour l’illustrer, les feuilles du dactyle et de la fétuque ont un cycle de vie de 800° j. Afin de conserver une
bonne valeur alimentaire, il faut faire pâturer tous les 500°j (avant le début de la sénescence), soit tous les
30-35 jours en été.

Si la surface pâturée augmente, les règles de pâture restent les mêmes :
 Temps de séjour optimal par parc de 2 à 3 jours sans dépasser 7 jours
 Un temps de repousse de 30 jours minimum qui sera conditionné par la météo (pluie
chaleur)

Afin de mieux valoriser les repousses de fauches précoces, un redécoupage des grandes parcelles s’impose.
Une gestion au fil est possible à condition de ne pas oublier le fil de recul.

Dans tous les cas il faudra éviter de pacager trop ras, 5 cm minimum en sortie de parc.

Comment gérer les surfaces en pâturage en ce début d’été ?

A noter que la protection diminue à mesure que l’herbe sèche et elle peut être insuffisante pour garantir la
préservation des prairies dans un contexte de réchauffement climatique avec de la chaleur plus intense et
plus longue.

Planter des arbres, faire du report sur pied pour le pâturage en fin d’été sont des alternatives à envisager
pour limiter l’élévation de la température du sol.
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