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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo 
France / Météociel
pour Foix actualisées 
le 12/04/2022)

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.

Zoom sur les 

sommes de 

températures du 

moment 

Une pousse de l’herbe moins intense que l’an passé à la même période !

Les matinées fraiches de ces derniers jours, quelques gelées matinales, une faible pluviométrie
ont ralenti la pousse de l’herbe. On a une petite semaine de retard au vu des sommes de
température par rapport à l’an passé et 4 jours d’avance par rapport à une année moyenne.
Les conditions météo à venir devrait être plus favorables à la pousse de l’herbe.

Conseil de la semaine

Les 500°c jour étant largement dépassés, il faut stopper le déprimage sur les pairies précoces et

fertiles. Il peut se poursuivre jusqu’à la fin avril sur les prairies permanentes plus tardives

Les ensilages de RGI doivent être réalisés en plaine à 650°c jour au stade épis 20/25cm qui

constitue un bon équilibre entre qualité et quantité.



Action financée par:
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

Action financée par:

Gestion pâturage

Le 1er cycle de pâturage doit se terminer vers les 750/800°c jours pour réussir sa saison de

pâturage. Il devrait être atteint vers le 30 avril, il reste 18 jours (à partir du 12/04) pour finir le

premier tour.

750/800°c jours, c’est la période où l’épi aura atteint 20 cm dans la gaine. C’est à ce moment

que l’herbe plus dure et la moins appétante est refusée par les animaux. Elle a une moindre

valeur nutritive et les refus vont être importants sur ce parc.

Comment réussir son premier tour de pâturage :

 Un temps de séjour de 6 jours maximum par parc 

On parle de pâturage tournant dynamique lorsqu’il y a un chargement instantané plus

important et que les animaux restent maximum 3 j par parc (1 à 3j) pour 10 /12 parcs.

L’ébousage consiste à répartir les fèces des animaux pour

faciliter leurs dégradations et répartir la fertilisation et

ainsi limiter les refus lors du deuxième cycle de pâturage.

Il se réalise avec une herse éboueuse ou de simples pneus

reliés par une chaine avec comme condition essentielle

qu’il pleuve juste après !

 Caler la surface de base au

potentiel de la prairie

Faut-il ébouser après le premier pâturage ? 

 Un temps de repos de 25 à 35 jours entre deux 

pâturages 

Avec un pâturage ras et la pratique du pâturage dynamique tournant (pas plus de 3 jours/parc)

comme l’a précisé Jean-Pierre Manteau lors de la journée « rallye herbe » du 31 mars 2022,

l’ébousage n’est pas nécessaire. Les animaux repartissent eux mêmes les bouses. Si on fait un

bilan sur 3 / 4 ans, la répartition est homogène avec des économies de carburant!
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