BULLETIN FOURRAGE
n° 4 – 15 mars 2022
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.

Données météo

Prévisions
Météo
(Données Météo
France / Météociel
pour Foix actualisées
le 15/03/2022)

Zoom sur les
sommes de
températures du
moment

Conseil de la semaine
Une année équivalente à celle de l’an passé en cumul de somme de température 300°c jour mais
plus précoce à une année moyenne de 10 jours !!!
Avec des conditions météo plus favorables à celle de l’an passé, la mise à l’herbe des premiers
lots d’animaux doit se poursuivre en fonction de la portance des sols sur les prairies fertiles et
précoces.
Tourner rapidement sur votre surface de base.
Il faut avoir l’impression «de courir» après l’herbe pour réussir votre saison de pâturage.
Avec une pousse plus faible au début de printemps, si vous manquez d’herbe, il est possible d’aller
déprimer les surfaces de fauches jusqu’à 500°c jour, soit vers fin mars - début avril, afin de
gagner des jours de pâturage et respecter un temps de retour de 21 jours minimum.

Comprendre la notion de déprimage et d’étêtage
Déprimage
Définition

Le futur épi n’est pas coupé par la
pâture

Le futur épi est coupé par la pâture

Repousse reproductive

Repousse végétative

 Epiaison décalée d’une semaine

 Allongement de la tige au fur et à
mesure de la montée de l’épi

 La tige repousse moins haute
Impact sur la
repousse

 Production plus importante de
feuilles
 Augmentation de l’appétence

Intérêts

Etêtage

 Favoriser le tallage (densification)
et l’appétence
 Optimiser la qualité de foin récolté
(moindres pertes en quantité)

Adapté pour les espèces non
remontantes c’est-à-dire qui ne
referont pas un épi : RGA, dactyle,
fétuques,… C’est le cas pour la
plupart des espèces pâturées à
l’exception des RGI, RGH et brome.
 Favoriser les repousses feuillues
 Donner la priorité à la qualité de
foin (pertes en quantité)

On peut aller déprimer les parcelles de
fauches fertiles et précoces (surface
complémentaire) jusqu’à 500°cj. Au-delà de
500°cj, on pratique un étêtage de la majorité
des graminées qui va entrainer une perte de
rendement important jusqu’à 50% au profit
de la qualité.
Par contre il est important de bien étêter la
surface de base (surface de pâturage) pour
favoriser une pousse de l’herbe feuillue.
Une sortie à l’herbe tardive sur des prairies
précoces limitera l’étêtage de certains parcs,
avec une montée en épi et un gaspillage
d’herbe important et une baisse de la valeur
alimentaire!!!!
Cela nécessitera un
débrayage avec une fauche précoce de ces
parcs pour un retour rapide dans le tour du
pâturage.

Action financée par:

Sortir ses animaux au bon moment
= réussite de l’étêtage de la surface
de base
= maîtrise du pâturage au stade
feuillu
= bonne valeur alimentaire
= gains en croissance et coûts

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

