
n° 3 – 09 mars 2022

BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 08/03/2022)

Données météo

Prévisions

Météo 

Les bulletins fourrages publiés chaque semaine par la Chambre d’agriculture présentent l’évolution de la
pousse de l’herbe grâce aux « sommes de températures » calculées à partir de 7 stations météo réparties sur
le département.

Conseil de la semaine

300° jour : le moment clé pour sortir les premiers lots d’animaux et réussir sa saison de
pâturage !!!

Zoom sur les sommes de 

températures du moment 

Les 300°jours vont être atteints vers le 10 mars sur l’ensemble des postes météo sauf à 1500 m.
Il faut commencer à sortir les premiers lots sur les prairies permanentes précoces en fonction de
la portance des sols. Il est conseillé une complémentation minérale enrichie en magnésie pendant
4 semaines après la sortie. Avec une croissance faible de l’herbe au tout début, on peut aller
pacager les surfaces de fauche jusqu’à 500° jours, c’est ce que l’on appelle le déprimage.

Sortir tôt, c’est : 

 Bénéficier de fourrage de qualité
 Gagner des jours de stock
 Gérer le déprimage
 Finir le premier tour de pâturage sur la surface de base au bon moment : 750°jours

Tout retard pris au printemps ne pourra pas être rattrapé. 



Action financée par:

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / pierre-damien.bascou@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

Témoignage du GAEC de Brioulette, Mr et Mme Chanaud, producteurs de
lait foin pâture pour la fromagerie Faup à 600m d’altitude :

Les brunes des alpes sont sorties pour la première fois ce lundi 7 mars.

Elles commencent à pacager de 11h à 17h sur les premiers parcs de prairies

naturelles précoces à base de RGA/TB naturel.

Sortir de bonne heure nous permet de mieux gérer le premier tour de pâturage,

d’économiser des stocks de fourrage, mais surtout du concentré qui flambe dans

le contexte actuel.

Pour nous, 1 kg de MS de pâture est égal à 1 kg de vl 18. L’économie de fourrage

devient une priorité sur notre exploitation où on est obligé d’affourager de plus en

plus tôt en été, au 15 juillet en 2021 contre le 15 août en 2020, par manque de

pousse d’herbe lié à une faible pluviométrie.

Les génisses vont sortir en déprimage sur les parcelles de fauche jusqu’à 500° jours

qui sont plus précoces que la surface de base où elles pâturent. Sortir tôt est une

composante qu’il faut que l’on intègre dans notre fonctionnement comme l’a

démontré le diagnostic Clim’agil réalisé sur notre exploitation. Il faut bien exploiter

l’herbe de bonne heure par le pâturage, créer des stocks pour faire face aux étés de

plus en plus secs !
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