BULLETIN FOURRAGE
n° 10 – 28 avril 2020
Le retour de la pluie sur le département va faire repartir la pousse de l’herbe. De quoi mettre fin à l’état de
stress hydrique des plantes.
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La semaine passée, la
pluie est bien tombée sur
l’ensemble
du
département
avec
plusieurs
averses
orageuses. Ce fût le cas
notamment en début de
semaine avec près de
33mm de précipitations
tombés à Saint-Girons le
mardi 21 avril. Les
températures
sont
remontées à partir du
vendredi 24 avril, avec
des maximums oscillant
entre 20 e 25°C selon les
régions.
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moins importantes mais
toujours présentes pour
la semaine à venir.
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(Données Météo France / Météociel pour Foix au 27 avril 2020)

Conseils de la semaine
Les 1000°j vont bientôt être atteints sur les zones de basse altitude (< 500m). Il sera donc temps
de réaliser l’ensilage/l’enrubannage des prairies permanentes plus tardives, si une fenêtre de
beau temps se précise.
La récolte en sec sera difficilement réalisable au vu des prévisions météo.
Côté pâturage, la pluie qui est tombée ces derniers jours peut favoriser le piétinement des
prairies, notamment sur les zones humides. Attention à ne pas laisser les animaux trop
longtemps sur les parcelles sous peine de les détériorer.

A 600m d’altitude, les 800°j vont être atteints ce qui signifie que les chantiers
d’ensilage/enrubannage sur prairies précoces vont pouvoir commencer.
Sur les exploitations de 800m à 1000m, le premier tour de pâturage se poursuit et le déprimage
des prairies précoces doit être terminé.

Réussir son ensilage ou son enrubannage

Quelques rappels sur la bonne réalisation de ces chantiers :

1) Pour un fourrage de qualité nutritive : récolter tôt, avant l’apparition des premiers épis des
graminées et au bourgeonnement des légumineuses pour une bonne qualité et un bon taux de sucres
qui favorisera la conservation.

2) Couper au minimum à 7cm de hauteur pour avoir moins de terre (taupinières) et un redémarrage de
la pousse plus rapide en préservant la prairie.

3) Rechercher un taux de MS>30% pour l’ensilage et MS>50% pour l’enrubannage pour moins de
pertes par les jus pour l’ensilage et une meilleure conservation pour l’enrubannage.

4) Bien tasser le silo en couches fines régulières. Enfilmer l’enrubannage de suite après le pressage en
respectant le nombre de couches plastiques en fonction du type de fourrage.

5) Fermeture hermétique et rapide du silo en fin de chantier.

6) Utiliser un conservateur acide :

- si le chantier se réalise dans de mauvaises conditions météorologiques,
- si le silo est riche en légumineuses (luzerne pure) du fait de leur pouvoir tampon,
- si votre silo est composé majoritairement de dactyle (faible teneur en sucres solubles).

Comment gérer ses prairies quand les
sols sont peu porteurs ?
Les pluies qui tombent actuellement font craindre des problèmes de piétinement,
notamment dans les zones humides. S'il est vrai que certaines prairies peuvent être
particulièrement sensibles au piétinement, il est rare que ce soit le cas de toutes les
prairies d'une exploitation.

Comment prévenir le piétinement de ces prairies à risques ?

Jouer sur le temps de passage sur les
plus grandes parcelles en les
redivisant pour que les animaux ne
restent le moins de jours possible
sur la même parcelle (idéalement
24h max.)

Jouer sur le chargement en
augmentant les surfaces proposées
au pâturage (ouvrir deux parcelles
en même temps) ou en diminuant le
nombre d'animaux

Sacrifier une partie d'une prairie
pour y mettre les animaux quand les
conditions se dégradent vraiment

Surveiller la météo pour anticiper les
pluies et essayer d’amener les
animaux sur une prairie plus
portante

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

