BULLETIN FOURRAGE
n° 5 – 25 mars 2020
Des températures en hausse et de faibles précipitations : de bonnes conditions pour pâturer. Les 400°j sont
largement dépassés pour l’ensemble des 5 stations ariégeoises suivies.

Données météo
Précipitations (mm)

22 mars 2020

Altitude
(m)

Somme de températures
depuis le 1er février
(°C -jour)

Mise à l'herbe

Fin déprimage

prairies prairies
précoces tardives

prairies
précoces

prairies
tardives

16-mars 22-mars

30
derniers
jours

St-Girons

414 m

6 mm

105 mm

485°

460

358

3-mars 14-mars 23-mars

19-avr

Cos

519 m

6 mm

127 mm

462°

446

344

4-mars 16-mars 26-mars

26-avr

Leran-Lourmatel

391 m

1 mm

103 mm

458°

408

357

6-mars 16-mars 26-mars

25-avr

Montaut

295 m

2 mm

88 mm

515°

493

359

1-mars 11-mars 20-mars

19-avr

Mazères Le Massuet

223 m

1 mm

79 mm

491°

181

-

4-mars 14-mars 22-mars

18-avr

Simulation 600m
Simulation 800m
Simulation 1000m

413°
315°
216°

La semaine passée a été
clémente
avec
des
températures
en
augmentation (un maximum
de 21,6°C à Saint-Girons en
milieu de semaine) et une
faible pluviométrie (pas plus
de 6mm sur la semaine).
Les
sommes
de
températures sont toujours
en avance d’une dizaine de
jours par rapport à la
moyenne basée sur les
quinze dernières années.
Cependant la différence
n’est que de quelques jours
par rapport à 2019.
Les 500 °j seront atteints en
cours de semaine prochaine.
Le temps sera un peu plus
couvert, les températures
auront tendance à diminuer
et
quelques
épisodes
pluvieux sont à prévoir
(environ 8,5mm à Foix le
jeudi 26 mars).
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Repères en sommes de températures :
Mise à l'herbe

Fin déprimage

Prairie temporaire

250 °C jour

500 °C jour

Prairie permanente fertile et
précoce

300 °C jour

500 °C jour

Prairie permanente plus tardive

400 °C jour

800 °C jour

Prévisions
Météo :
2,6 mm

8,5 mm

0 mm

0 mm

0,9 mm

5,6 mm

2,8 mm

(Données Météo France / Météociel pour Foix au 25 mars)

Conseils de la semaine
Cette semaine, les 500°j seront atteints pour les 5 stations suivies. Il est donc temps
de mettre fin au déprimage des prairies temporaires ou permanentes précoces
destinées à la fauche. Les troupeaux doivent maintenant se consacrer aux parcelles
dédiées exclusivement au pâturage.
Sortir trop tardivement les animaux de ces parcelles augmente le risque de pénaliser
le rendement fourrager (jusqu’à 50% de pertes si étêtage).
Les exploitations à 600m d’altitude ont dépassé les 400°j et peuvent envisager la
mise à l’herbe sur les prairies tardives si les conditions de portance le permettent.
Nous nous approchons des 650°j ce qui signifie que nous allons bientôt entrer dans
la période d’explosion de la pousse de l’herbe (d’ici une dizaine de jours). Il faudra
donc rester vigilant et adapter sa gestion du pâturage pour ne pas être dépassé par
l’herbe (ex. débrayer une parcelle).

Sur l’exploitation de la SCEA LA Rivière
à Montégut-Plantaurel
Une sortie des animaux conditionnée
par la portance des sols
Le lot suivi est composé de 16
broutards de 550 à 600 kg, pesée
réalisée avant la sortie à l’herbe.
Celle-ci a eu lieu dès que les
conditions de portance l’ont permise.
Les animaux ont démarré le pâturage
sur la surface de base le mercredi 18
mars à 416°j.

RAPPELS SUR L’EXPLOITATION :
Elevage de Bœufs Gascons Label Rouge
Certification AB
Pratique du pâturage tournant dynamique
Lot suivi : 16 broutards
Surface de base : 6 ha

J’aurais pu sortir une semaine avant mais la portance du sol ne le
permettait pas. Les animaux restent 1,5 jour par parc et vont attaquer le
4ème parc aujourd’hui. Les conditions de pâture sont très bonnes, le
vent a bien séché le sol. La gestion de la pâture démarre mieux que l’an
passé où j’avais sorti les animaux le 27 mars avec une hauteur d’herbe
plus importante et une somme des températures de 483°j.
Hugo LAVIGNE

Deux autres lots sont également sortis à l’herbe :
 16 broutards ont rejoint la surface de base qui leur est destinée,
 10 broutards dépriment une surface de fauche de 8ha en pâturage libre jusqu’à la
semaine prochaine, avant de rejoindre leur surface de base.
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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

