BULLETIN FOURRAGE
n° 5 – 17 mars 2021
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 5 stations météo réparties sur le département.

Données météo

Prévisions
Météo :

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 16 mars 2021)

Conseil de la semaine
Un contexte toujours précoce avec une semaine froide
Malgré des températures fraîches
ces derniers jours, on conserve
12 jours d’avance par rapport à
une année moyenne.
La semaine à venir ne va pas être
favorable à la pousse de l’herbe
avec
des
températures
majoritairement inférieures à
10°C, des gelées matinales et
chutes de neige en altitude !!!

Sur les exploitations < 500 m d’altitude
Les 400°C j sont dépassés pour une mise à l’herbe sur les prairies tardives, il faut
poursuivre la mise à l’herbe en fonction des conditions météos et de partance du sol.
 Pour ceux qui ne sont pas encore sortis ou qui ont effectué une sortie tardive sur
des prairies fertiles et précoces, vous allez être dépassés par l’herbe dès le retour de
conditions plus favorables à la pousse de l’herbe ; il faudra débrayer des parcelles.
 Pour ceux qui sont sortis de bonne heure, au bon moment et qui manquent de
pâture, on peut :
 déprimer les parcelles de fauches jusqu’à 500°Cj, soit jusqu’au 25 mars en
moyenne
 stocker les animaux sur une parcelle parking (ou bâtiment pour les laitiers)
avec affourragement en foin ou enrubannage le temps que la pousse de
l’herbe soit plus favorable.

veillez à respecter un temps de retour de 21j minimum (optimum 28/35j)

Sur les exploitations > 500m d’altitude
 A 600m, les 300°Cj sont dépassés pour une mise à l’herbe sur des prairies précoces
et fertiles avec une bonne transition alimentaire et une complémentation minérale
spéciale mise à l’herbe enrichie en sodium, magnésium, cuivre et zinc dont l’herbe
est carencée.
 Au-dessus de 600m, le démarrage de végétation a commencé. Il faut se préparer à
mettre les premiers lots d’animaux (génisses, vaches taries, réformes) dès que les
conditions météo et de portance du sol vont le permettre (vers la fin mars).

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
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

