BULLETIN FOURRAGE
n° 6 – 30 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.
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Conseil de la semaine
Les 500°c jours seront atteints comme prévu début avril.
C’est la fin du déprimage sur les praires permanent fertiles
La faible pluviométrie sur ces derniers jours, associée au vent sur certains secteurs, n’optimise pas la
pousse d’herbe avec des températures douces les après-midis pour la saison.
Les éleveurs qui n’ont pas encore sorti les animaux sur un parcellaire de prairies fertiles et précoces
vont avoir du mal à gérer l’herbe dans les jours à venir.
Il est toujours d’actualité de sortir les animaux sur les parcelles de prairies tardives mais il sera plus
prudent de laisser passer le coup de froid de ce week-end.
Si la pousse de l’herbe est insuffisante sur la surface de base, avec la pluviométrie à venir importante
et le retour de la neige qui va perturber le pâturage, il est préférable de laisser les animaux à l’étable,
pour ceux qui le peuvent (les laitiers), ou stocker les animaux avec un apport de fourrage sur « une
parcelle parking » : partie de prairie sacrifiée avec un abri ou un bois pâturé. Cette parcelle sacrifiée
pourra être rénovée à l’automne si besoin.
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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

