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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 20 mai 2020)

Données météo

Prévisions
Météo :

Repères en sommes de températures :

Le soleil est de retour, les températures sont en hausse et les 1200°j ont été atteints : 
la récolte en foin est d’actualité ! 

La semaine passée, de la pluie est
tombée abondamment sur le
département, notamment en
début et fin de semaine. La
pluviométrie enregistrée à Saint-
Girons le vendredi 14 mai atteint
les 51mm. Ces conditions
météorologiques n’ont pas
favorisé les chantiers
d’enrubannage.

Les températures moyennes ont
baissé par rapport à la semaine
dernière : elles ont varié entre
11°C et 17°C selon les secteurs.
Le minimum des température
(9,2°C) a été enregistré à Cos le
mardi 12 mai et le maximum
(21,4°C) à Mazères le dimanche
17 mai.

Côté somme de températures,
les 1200°j ont été atteints ou
sont sur le point de l’être pour
les 5 stations de basse altitude.
Les 1300°j seront bientôt
atteints.

La semaine à venir s’annonce
ensoleillée et chaude. Les 25°C
seront dépassés et la
pluviométrie sera faible,
notamment jusqu’à dimanche.

Conseils de la semaine

Cette semaine, les 1200 voire 1300°j seront atteints. Le beau temps qui s’annonce va
permettre de trouver une fenêtre météo pour récolter et continuer à faire des
stocks. Ne pas hésiter à débuter les chantiers dès que la portance du sol le permet,
afin de préserver la qualité des fourrages. Les conditions météo favorables vont
permettre d’avancer sur la récolte en foin. Attention à ne pas faucher en dessous des
7 cm pour favoriser une repousse rapide et préserver la pérennité des prairies.

Le troisième tour de pâturage doit être en cours. La fauche des refus (graminées
épiées, chardons, orties, …) est conseillée pour une repousse encore meilleure.

A 600m d’altitude, l’ensilage/enrubannage est d’actualité sur les prairies tardives et
la récolte en sec peut démarrer.

Sur les exploitations de 800m à 1000m, les chantiers d’ensilage/enrubannage sont
de mise.
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(°C-jour)

1100 °j 1200 °j 1300 °j 1500 °j
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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

Pour l'ensilage, il est préférable de prélever un échantillon en
vert, au moment de la confection du silo.

Effectuer 15 prélèvements à différents moments de la confection
du silo et les mélanger dans un seau pour en extraire un
échantillon de 500 à 700g.

Il faudra ensuite congeler l’échantillon jusqu’à l’analyse car les
résultats donneront une meilleure évaluation de la valeur
alimentaire du fourrage au moment de l'ouverture du silo.

Pour l’enrubannage et le foin, il est préférable de prélever un
échantillon sur andains juste avant le pressage. Pour cela,
effectuer 15 prélèvements sur différentes épaisseurs (en haut,
au milieu, en bas) et sur différents andains. Extraire ensuite un
échantillon de 300 à 500g. L’échantillon destiné à l’enrubannage
devra être congelé. Il n’est pas nécessaire de congeler le fourrage
en sec.

 la date de récolte,
 la nature du fourrage,
 déprimage ou non,
 le stade au moment de la récolte,
 le type de prairie.

Comment réaliser les prélèvements ?

Pensez à prélever un échantillon de fourrage en vue de la journée analyse
des fourrages, organisée en octobre prochain. Cela vous permettra de
connaître la valeur alimentaire de vos fourrages et ainsi vous pourrez ajuster
au mieux l’alimentation de votre troupeau en fonction des besoins des
animaux.

Il est primordial de réaliser un bon échantillonnage pour que l’analyse soit
représentative de la qualité du fourrage.

Pensez à préparer vos analyses de fourrages
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