BULLETIN FOURRAGE
n° 8 – 8 avril 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 7 avril 2021)

Conseil de la semaine
Une pousse de l’herbe en dent de scie au vu des conditions météorologiques!
De belles journées ont été favorables
à la pousse de l’herbe mais la faible
pluviométrie des 15 derniers jours et
le rafraîchissement annoncé ne vont
pas optimiser la pousse de l’herbe.
A ce jour, on a toujours 2 jours
d’avance par rapport à l’an passé et
11 jours d’avance sur une année
moyenne !

Sur les exploitations < 500 m d’altitude
Le déprimage n’est possible que sur les prairies permanentes plus tardives jusqu’à
800°cj, soit jusqu’au 20 avril. Les animaux doivent tourner sur la surface de base et ont
ou vont commencer le deuxième tour de pâturage.
L’ensilage des ray grass italien/hybride pour certains a commencé ou va être à
réaliser dans les prochains jours en fonction des objectifs de qualité recherchés,
rendement et valeur nutritive. (voir tableau ci-dessous)
Caractéristiques des ensilages de ray grass italien en fonction du stade de récolte
Nom

Ensilage herbe riche

Ensilage équilibré

Ensilage vision quantité

Stade et somme de
températures (°jour)

Epi 10 cm
550

Epi 20-25 cm
650

Début épiaison
750

Rendement (t MS/ha)

3

4

5

UFL (par kg MS)

0,94

0,88

0,82

MAT (g/kg MS)

160

160

130

Sur les exploitations > 500m d’altitude
 A 600 m : Arrêt du déprimage, les animaux doivent tourner sur la surface de base.
Seules les prairies permanentes plus tardives peuvent être déprimées en
complément de la surface de base, sinon stocker les animaux sur une parcelle
parking et affourrager si l’herbe vient à manquer.
 Au-delà de 600m : La sortie des animaux doit être effective en fonction des
conditions météo.
Déprimage possible jusqu’à 500°cj pour les prairies
permanentes précoces et fertiles soit encore une semaine.
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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

