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La semaine passée, le
temps était sec. Mis à
part dimanche où une
vingtaine de millimètres
de pluie sont tombés, la
pluviométrie était faible.
Le soleil était présent
partout sur le
département. Les
températures étaient très
douces avec un maximum
de 23,6°C atteint à Saint-
Girons le 15 avril.

Côté somme de
températures, les 800°C j
ont été atteints ou sont
sur le point de l’être pour
les 5 stations suivies en
Ariège.

Depuis dimanche dernier,
la pluie est de retour sur
le département. Les
prairies et les cultures ont
beaucoup souffert du
manque d’eau ce dernier
mois. Il devrait pleuvoir
tout au long de la
semaine à venir, avec des
quantités plus
importantes prévues pour
mercredi et dimanche.
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Conseils de la semaine

Les chantiers d’ensilage et d’enrubannage ont démarré sur le prairies précoces (800-900°j). Il faudra
attendre les 1000°j (entre le 1er et le 7 mai selon les régions) pour faire de même sur les prairies
permanentes plus tardives. Une note COVID-19 relative aux chantiers agricoles est disponible à la fin
de ce bulletin.

Le mois de sécheresse que nous avons eu a ralenti la croissance de l’herbe. De ce fait, le tapis
végétatif est moins dense et la montée épi des graminées est plus précoce. On peut donc s’attendre
à une baisse du rendement.

Pour optimiser le rendement des prairies, plusieurs leviers existent :
- protéger du surpâturage en retirant une parcelle du tour de pâturage (bois ou parcelle

abîmée qui sera ressemée à l’automne par exemple) et en la transformant en parking avec
affouragement en attendant la repousse.

- jouer sur la fertilisation : apporter 30 (derrière la sortie des animaux) à 60 unités d’azote
(après enrubannage) sous forme d’ammonitrate pour « donner un coup de fouet » à vos
prairies en tenant compte de la pluviométrie.

A 600m d’altitude, les chantiers d’ensilage et d’enrubannage pourront commencer d’ici 1 semaine.
Sur les exploitations de 800m à 1000m, le déprimage des prairies précoces se termine.

BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix au 20 avril 2020)

Données météo

Prévisions
Météo :

Repères en sommes de températures :

Les chantiers d’ensilage et d’enrubannage sont en cours. Les prairies ont souffert de la sécheresse ce 
dernier mois. De retour cette semaine, la pluie devrait permettre de relancer la pousse de l’herbe. 
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Suivi de l’exploitation de Montégut-Plantaurel

Les animaux ont fini le premier tour de pâturage le 16 avril à 726°j. L’herbe des
premiers parcs n’est pas encore au stade trois feuilles du fait du manque d’eau
depuis 1 mois. J’ai décidé de mettre les animaux sur la parcelle parking, un bois
pâturé de 4 ha que j’avais écarté lors du premier tour.
Je leur ai apporté une balle de foin qu’ils ont commencé à toucher à partir du
20 avril.

Avec les 56mm qui sont tombés, l’herbe va pousser et je vais redémarrer le
pâturage dès que la portance du sol le permettra. Les parcs étant très
hétérogènes, je regarde le stade 3 feuilles sur la partie du parc la moins
avancée en termes de stades physiologiques.

Au vu des mesures de hauteur d’herbe réalisées le 20 mars, j’ai 15 jours
d’avance ce qui est confortable et risque de m’obliger à débrayer 1 à 2 parcs ou
de faire de la gestion d’herbe sur pied en fonction des conditions de repousse.

Le tapis végétatif étant très hétérogène, je n’ai pas hésité à réunir deux parcs
en un pour limiter le surpâturage dès le premier tour.

Parcelles productives Parcelles peu productives

Les broutards sur la parcelle parkingHerbomètre à plateau



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

Attention : la quantité d’herbe disponible doit être

suffisante pour un retour des animaux sur la parcelle.

L’herbe doit être au stade 3 feuilles ou à hauteur 10-

12cm (mi mollet), comme le fait Hugo.

Les 2 principaux ennemis du pâturage sont :

- Le piétinement. Il faut veiller à ce que les animaux ne restent pas trop longtemps sur
une parcelle, surtout si certaines zones sont humides. Le broutards d’Hugo ne restent
pas plus de 1,5 jour par parcelle.

- Le surpâturage. Le temps sec de ce printemps provoque le ralentissement de la
croissance de l’herbe. Afin de ne pas abîmer les prairies en surpâturant, il vaut mieux
retirer une parcelle du tour de pâturage pour en faire une parcelle parking avec
affouragement. Cela permet de stocker les animaux en attendant une repousse
suffisante de l’herbe. Choisissez par exemple un bois ou une parcelle détériorée qui
sera ressemée à l’automne.
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