BULLETIN FOURRAGE
n° 7 – 31 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 30 mars 2021)

Conseil de la semaine

Les amplitudes de température avec
une faible pluviométrie sur certains
secteurs comme Montaut et Mazères
ont pour conséquences une pousse de
l’herbe irrégulière en fonction des
zones.

Sur les exploitations < 500 m d’altitude
Arrêt du déprimage sur les praires fertiles et précoces. Pour les éleveurs qui sont sortis à 250°cj
sur des prairies fertiles vers la mi-février, ils attaquent le deuxième tour après avoir déprimé les
surfaces de fauches ou affourragé les animaux en bâtiment pour les laitiers ou sur une parcelle
parking pour les troupeaux viande.
Le temps moyen de repousse entre la sortie à l’herbe et la fin du premier tour est en moyenne de
40j.
Déprimage possible jusqu’à 800°cj sur les prairies tardives de fertilité moyenne, soit jusqu’à
mi- avril.

Sur les exploitations > 500 m d’altitude
A 600 m, la mise à l’herbe doit être effective sur l’ensemble de la zone.
Arrêt du déprimage sur les prairies de fauches fertiles et précoces. Les animaux doivent tourner
sur la surface de base.
Au-dessus de 600 m, les 300°cj sont dépassés en fonction des zones, la mise à l’herbe doit se
poursuivre avec un déprimage possible des surfaces de fauches.

Comment gérer les bouses au pâturage :

Considérées comme un bienfait utile
et non comme des pertes ou des
zones à produire des refus, elles sont
une richesse en nutriments, matières
organiques et le garde-manger des
insectes utiles à la vie de la prairie.

 Pour améliorer la répartition des déjections, positionner l’abreuvement et les
pierres de sel dans les zone les moins appréciées afin d’inciter les animaux à
les fréquenter.
 Avec des vaches laitières, notamment le matin, laisser un peu de temps après
le lever des animaux pour que les déjections restent sur la parcelle et non sur
les chemins.

 Pour limiter les refus, pratiquer un pâturage dynamique idéalement par jour
par parc (maximum 3 j / parc) où la répartition des déjections sera optimale
ainsi que la gestion de l’herbe.
Dans ce cas, à l’usage il s’avère pertinent de ne rien faire après le départ des
animaux ou plutôt laisser la nature s’occuper de l’intégration de ces déjections
dans le cycle.
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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

