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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 22 mars 2021)

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 5 stations météo réparties sur le département.

Une semaine à venir plus favorable à la
pousse de l’herbe !!!

Sur les secteurs de Montaut et Mazères,
les faibles précipitations des 30 derniers
jours avec une semaine froide ne sont
pas favorables à la pousse de l’herbe.

Conseil de la semaine

Sur les exploitations < 500 m d’altitude

La mise à l’herbe des animaux doit être effective sur l’ensemble de la zone.

Arrêt du déprimage à 500°cj sur les prairies fertiles et précoces. Ils sont atteints sur les secteurs
de Montaut - Mazères et seront atteints sur l’ensemble de la zone à la fin du mois de mars.
Les animaux devront tourner uniquement sur la surface de base.

Sur les exploitations > 500 m d’altitude

A 600 m, la mise à l’herbe doit se poursuivre avec le retour du beau temps.

Au-dessus de 600 m, la mise à l’herbe est possible avec surface de déprimage et une transition

alimentaire : apport de foin les 2 premières semaines.



Action financée par: 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

Le premier tour de pâturage sur la surface de base avec une mise à l’herbe au
bon moment 250 / 300°cj sur des prairies précoces est toujours plus long,
28/40 j avec une faible croissance de l’herbe comme la semaine qui vient de
s’écouler.

Il est nécessaire d’aller déprimer les surfaces complémentaires (fauches)
jusqu’à 500°cj ou de stocker les animaux avec du fourrage sur une parcelle dite
« parking ».

organisation du pâturage voir bulletin fourrage n°2

Le deuxième tour peut commencer
dès que la hauteur d’herbe des
premier parcs se situe entre 8 /12 cm
hauteur bas mollet maximum.

Au-delà de 12 cm, le gaspillage
d’herbe est trop important.
Les animaux devront tourner
uniquement sur la surface de base
avec un retour de 21 j minimum.

La sortie d’un parc doit se faire à partir de
5 cm, quand l’herbe est au niveau du
talon de la botte afin d’éviter tout
surpâturage. En effet, les réserves
nécessaires au redémarrage de la pousse
sont situées dans le bas de la plante.

Chez les ovins la hauteur de sortie peut
descendre jusqu’à 4 cm.

Une hauteur inférieure à 5 cm est
critique dans la gestion du parasitisme.
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