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Mise à l'herbe

Prairie temporaire 250 °C jour

Prairie permanente fertile et 
précoce

300 °C jour

Prairie permanente plus tardive 400 °C jour

L’hiver est revenu la
semaine dernière avec des
températures plutôt basses.
La température maximale
de 16,9°C a été atteinte à
Saint-Girons le 08 mars, soit
un écart de 16,5°C avec la
température minimale de la
semaine, atteinte le même
jour et au même endroit.
Les précipitations ont été
importantes, notamment
en début de semaine
dernière avec 27,2 mm
tombés à Cos le lundi 02
mars.
Les 300 °j ont été atteints
en milieu de semaine pour
l’ensemble des 5 stations
suivies. Néanmoins, les
conditions pluviométriques
n'étaient pas favorables à la
sortie des animaux
(portance des sols).
La semaine qui arrive
s’annonce plus agréable
avec le retour du soleil et
des températures qui
auront tendance à
remonter.
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Conseils de la semaine

La mise à l’herbe sur les prairies permanentes précoces pourra se faire après
ressuyage des prairies. Pour sortir les animaux, prenez comme repère une hauteur
d’herbe de 8-12 cm (mi-botte). Au-delà, la productivité de la prairie sera impactée par
un pâturage trop tardif.
Il est important de tenir compte des conditions de portance des sols afin d’éviter le
piétinement et la dégradation des prairies.
Une phase de transition alimentaire est conseillée (environ 10 jours) avec l’apport de
fourrage complémentaire.
La hauteur d’herbe à la sortie des animaux ne doit pas être inférieure à 5 cm (hauteur
cheville). Un pâturage trop bas diminue les capacités des plantes à reconstituer des
réserves rapidement : l’herbe mettra donc plus de temps à repartir.
Les 400°Cj devraient être atteints en fin de semaine pour certaines stations, ce qui
indique que les prairies plus tardives pourront bientôt être pâturées.

BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix au 10 mars)

Données météo

Prévisions
Météo :

Repères en sommes 
de température :

Après une semaine pluvieuse et fraîche en températures, les beaux jours sont de retour. De quoi permettre une 
sortie à l’herbe des animaux sur les prairies permanentes précoces, une fois les prairies ressuyées. Cette 

semaine, nous vous proposons de découvrir l’exploitation qui sera suivie pour cette campagne 2020.
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26-févr. 4-mars 14-mars

Mise à l'herbe



Une nouvelle exploitation pour une nouvelle campagne 
de pâturage

Situé sur un terrain argilo-limoneux, le parcellaire a toujours été utilisé pour la pâture. Il était géré en 4 à 5

grands parcs sans aucun apport de fertilisation minérale et organique. La flore y est multiple et hétérogène

avec des zones de refus et des zones où la mousse est présente, signe de surpâturage. Ces terrains

moyennement poussant ont un potentiel de 40 ares/UGB maximum.

Le pâturage tournant dynamique en 2019 :

Cette année, pour illustrer le bulletin fourrage, nous suivrons la SCEA

La Rivière qui a récemment mis en place le pâturage tournant

dynamique avec ses bœufs.

Cette exploitation agricole, située à Montégut-Plantaurel, pratique

l’engraissement de bœufs gascons en Label Rouge et, depuis 2016,

en Agriculture Biologique. C’est à cette même date qu’a été construit

le bâtiment d’élevage de 2500 m², moderne et bien équipé.

 Temps d’occupation / parc : 1 à 2 j

 3 passages de pâturage réalisés

 Temps de repousse de 25 à 32 j

 4 parcs à faible potentiel

 1 parc boisé ont servi de parcs de stockage des

animaux en période humide et de sécheresse avec

apport de foin.

Analyse de la pratique de pâturage en 2019 :

Arrivé sur l’exploitation en 2016 en tant que salarié agricole, Hugo

LAVIGNE est un véritable passionné d’élevage gascon. Il envisage de

s’installer en bœuf prêt à finir (de 6 mois à 2,5 ans) en collaboration

avec la SCEA La Rivière.

Les broutards gascons sont achetés au sevrage (vers l’âge de 6 à 8

mois) pour être élevés exclusivement avec de la pâture et du foin

avant d’être engraissés. Une autre partie est achetée à l’âge de 2,5

ans prêts à être engraissés.

Au printemps 2019, le pâturage tournant dynamique a été mis en

place sur 4 lots d’animaux. Cette pratique consiste à faire tourner les

animaux sur des parcs de 1 à 3 jours maximum avec un temps de

repousse de 21 jours minimum.

 Surface de Base : 5,4 ha

 18 parcs pâturés par 15 UGB (lot 1)

 Sortie tardive des animaux pour ce type de

prairie permanente tardive moyennement fertile :

le 27 mars à 483°j au lieu d’une sortie le 11 mars

à 400°j



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
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

Détermination de la surface de base  15 UGB x 40 ares/UGB = 6 ha

Avec un temps de repousse de 21 jours minimum, plusieurs solutions sont possibles :

 1 j/parc : 21 parcs de 285 ares

 2 j/parc : 11 parcs de 570 ares

 3 j/parc : 7 parc de 850 ares

Il est choisi de partir sur 21 à 23 parcs de 285 ares (plus ou moins 20% en fonction du parcellaire) avec un

temps d’occupation sur l’ensemble des parcs de 1 voire 2 jours par parc en fonction du volume d’herbe

disponible. Les 3 derniers parcs à être pâturés pourront être débrayés et récoltés en foin si la pousse de

l’herbe est trop importante.

Les animaux devraient sortir à 300°j (atteint le 5 mars), dès que les conditions météorologiques le

permettront, en déprimage de la surface complémentaire qui est plus précoce et fertile. Le tour de

pâturage sur la surface de base à 400°j devrait débuter autour du 15 mars, dès que la hauteur d’herbe

stade 3 feuilles ou hauteur de 8 à 12 cm sera atteinte.

L’objectif est que les animaux ne restent pas plus de 1 jour/parc. Grâce à des mesures de hauteur

d’herbe en entrée et en sortie, les jours d’avance pourront être calculés afin d’évaluer le besoin de

débrayer des parcs au moment de l’explosion de la pousse de l’herbe, autour des 650°j.

L’éleveur a constaté un développement de mousse sur son

parcellaire. Ce phénomène traduit une dégradation de la prairie

pouvant être liée à plusieurs facteurs :

 un pâturage de printemps avec de mauvaises conditions

de portance du sol

 une sortie tardive avec une hauteur d’herbe plus importante et un temps de présence

majoritairement de 2 jours par parc avec une pression de pâturage élevée (chargement

instantané de 50 UGB ). Ceci a pu être à l’origine de surpâturage par moments sur certains parcs

(surtout sur le troisième tour en conditions estivales).

Amélioration apportée cette année :
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