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pour Foix actualisées 
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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 7 stations météo réparties sur
le département.

Conseil de la semaine

Zoom sur les 

sommes de 

températures du 

moment 

Une pousse de l’herbe en dents de scie au vu des conditions météorologiques !!!

L’année reste précoce de 6 jours par rapport à une année moyenne, mais elle est en retard 
de 5 jours par rapport à l’an passé.

La pluie de ses derniers jours va être favorable à la pousse de l’herbe, même si sur certains
secteurs, elle est insuffisante. Avec le retour de températures plus favorables à la pousse de
l’herbe et une faible pluviométrie annoncée dans les prochains jours, les derniers lots
d’animaux doivent sortir en pâture à l’exception des exploitations en altitude (1500m).
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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
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Le déprimage doit être arrêté sur les prairies permanentes précoces, si vous ne voulez pas
réduire le rendement récolté de moitié au profit de la qualité.
Il peut se poursuivre sur les prairies permanentes plus tardives jusqu’ à la fin avril.

L’ensilage des ray grass italien/hybride pour certains a commencé ou va être à réaliser en
fonction des objectifs de qualité recherchés, rendement et valeur nutritive (voir tableau ci-

dessous)

Croissance de l’herbe 

Un suivi de la croissance d’herbe est réalisé cette année sur 4 exploitations ariègeoises: à Pailhès,
Baulou, Mirepoix et Montaut. La hauteur d’herbe est mesurée sur les 4 stations tous les 10 jours
grâce à un herbomètre et les données enregistrées sur l’application Happy Grass.

Les hauteurs d’herbes moyennes (en cm) :

Une accélération de la croissance de l’herbe, mais qui risque d’être ralentie par le
refroidissement. La pousse actuelle est de 11.3 Kg de MS/ha/j à Pailhès, de 20.3 Kg de MS/ha/j à
Baulou, de 29.4 kg/ha/j à Pamiers et 21.7 kg/ha/j à Mirepoix.

La moyenne de la croissance de l’herbe (en kg de MS/ha/j) :
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