BULLETIN FOURRAGE
n° 9 – 14 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 14 avril 2021)

Conseil de la semaine
Une année très précoce, à ce
jour, on a 3 jours d’avance par
rapport à l’an passé et 13 jours
d’avance par rapport à une
année moyenne.

750°c jour explosion de l’herbe !!!!
En général autour des 750° c jour, l’herbe explose, exprime son plein potentiel, mais les faibles
précipitations de ces 30 derniers jours sur la majorité du département avec des gelées blanches le
matin ont bien calmé la pousse de l’herbe. Cependant, les graminées captent les cumuls de
sommes de températures pour les faire évoluer vers un stade épiaison avec des rendements à la
baisse.

Les matinées fraîches annoncées pour la semaine à venir ne seront pas favorables à l’optimisation
de la pousse de l’herbe, espérons la pluie !!!

750°c jour correspond à la fin du premier tour de pâturage
Si l’herbe n’a pas suffisamment poussé sur les premiers parcs du
deuxième tour, il faut bloquer et affourager les animaux sur une
parcelle parking le temps que l’herbe pousse.
Il faut atteindre 10-12 cm sur le premier parc pour pâturer, soit
hauteur bas mollet.
En général autour des 600°c jour, il faudrait avoir 10 jours d’avance
pour ne pas être dépassé par l’explosion de l’herbe. Il faut remonter
cet objectif à 15 jours avec l’absence d’eau et un temps frais comme
cette année moins favorable à la pousse de l’herbe.

750°c jour correspond à la
fauche précoce des prairies
permanentes fertiles pour
un bon compromis entre
qualité et quantité.
(Voir tableau ci-contre)

Sur les exploitations < 500 m d’altitude
L’ensilage des ray grass italien / hybride et de prairie permanente précoce et fertile doit se
réaliser dans la semaine pour préserver la qualité.
Faire un apport de 30u d’azote pour favoriser la repousse après ensilage.

Sur les exploitations > 500 m d’altitude
Déprimage possible uniquement sur les prairies permanentes plus tardives jusqu’à 800°cj.
Les animaux doivent tourner sur la surface de base.
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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

