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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 26 mai 2020)

Données météo

Prévisions
Météo :

Repères en sommes de températures :

La météo favorable se maintient jusqu’à dimanche : c’est le moment de poursuivre la 
récolte pour obtenir de bons foins fibreux ! 

La semaine passée, le soleil
était au rendez-vous et peu
voire pas de pluie est
tombée sur le département.

Il a fait chaud tout au long de
la semaine. Les 30°C ont été
dépassés en fin de semaine à
Mazères : 30,4°C le vendredi
24 mai. Les températures
moyennes ont varié entre
15°C et 23°C selon les
secteurs.

Côté somme des
températures, les 1300°j
sont atteints à Saint-Girons,
Cos et Léran alors que les
1400°j sont déjà dépassés à
Montaut et Mazères.

Ces conditions
météorologiques favorables
aux chantiers de récolte de
fourrages vont se maintenir
jusqu’à la fin de semaine. La
pluie fera son retour à partir
de dimanche et elle
s’accompagnera d’une
légère baisse des
températures.

Conseils de la semaine
Cette semaine, les 1400/1500°j seront atteints à moins de 500m d’altitude. Il faut
poursuivre sans attendre les récoltes sur les prairies destinées à faire du foin dans
l’objectif d’obtenir des fourrages fibreux de qualité. En effet, les valeurs alimentaires
des fourrages diminuent au-delà des 1400°j.

Le troisième tour de pâturage se poursuit. Pensez à faucher les refus et à les exporter
s’ils sont abondants (les animaux peuvent également les consommer après un court
séchage).

A 600 et 800m d’altitude, les récoltes en foin sont en cours et le deuxième tour de
pâturage se termine.

A 1000m, le deuxième tour de pâturage doit débuter. Les chantiers
d’ensilage/enrubannage se poursuivent.
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Somme de températures 

depuis le 1er février

(°C-jour)

1200 °j 1300 °j 1500 °j 1600 °j

15-mai 21-mai 3-juin 9-juin

18-mai 24-mai 6-juin 13-juin

18-mai 24-mai 5-juin 12-juin

10-mai 17-mai 29-mai 4-juin

11-mai 18-mai 29-mai 4-juin
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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

Les ensilages / enrubannages permettront d'évacuer la masse végétale plus

rapidement que pour des foins. Cependant, le stade avancé de l’herbe n’est pas

favorable à la conservation sous forme humide : le manque de sucres limite les

fermentations acidifiantes, l'augmentation de la part des tiges contrarie le tassement.

Pour assurer la conservation de ces stocks, il faudra :

Ensilages / enrubannages tardifs : précautions à prendre

Pour l’ensilage d’herbe Pour l’enrubannage

- éviter de trop préfaner (rester à moins de 

35% MS : des teneurs plus élevées en MS 

empêchent en effet une baisse rapide du 

pH)

- hacher fin (2-3 cm) et de tasser fortement, 

par couches de 20-30 cm maximum

- couvrir le tas très rapidement (dans les 2h) 

après la fin du chantier

- viser 50-60% MS

- faire des balles denses et régulières ;

ce sera facilité par un andain de largeur

proche de celle du pick-up de la presse

et par le hachage

- enrubanner au plus vite après le

pressage : dans les 2h par températures

élevées.
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