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Mise à l'herbe

Prairie temporaire 250 °C jour

Prairie permanente fertile et 
précoce

300 °C jour

Prairie permanente plus tardive 400 °C jour

Les sommes de
température sont en
avance d’environ 1
semaine par rapport à
une année moyenne. Il
faut se préparer à sortir
vos animaux en fin de
semaine pour les
prairies fertiles et
précoces des
exploitations d’une
altitude inférieure à
500m.

Cette semaine,
quelques précipitations
seront présentes en
milieu et fin de
semaine. Les
températures
baisseront un peu mais
seront plutôt douces
pour un mois de
février.
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C’est le moment de préparer vos clôtures !

Profitez du beaux temps pour préparer activement la mise à l’herbe. Elle est
prévue fin février sur les prairies précoces. Il est grand temps de réfléchir à
l’organisation de votre pâturage : déterminez les lots d’animaux et mettez en place
vos clôtures.
Une bonne gestion de la ressource en herbe permet d’augmenter la durée de
pâturage et de générer des économies.

BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France pour Foix au 24 février)

Données météo

Prévisions
Météo :

Repères en sommes 
de température :

La campagne de pâturage 2020 va bientôt démarrer, ce qui annonce le retour du bulletin fourrage.  
Cette année, nous suivront l’exploitation … Comme vous avez pu le remarquer, l’herbe est en avance 

cette année ! Les températures dignes d’un printemps ont favorisé une pousse précoce. 

Simulation 600m

Simulation 800m

Simulation 1000m

181°

117°

52°

du au
prairies TP 

/ RGI

prairies 

précoces

prairies 

tardives

17-févr. 23-févr. 2020 2020 2019 année moy 250 °j 300 °j 400 °j

St-Girons 414 m 29 mm 423° 222° 181 130 6-mars -12 jours 26-févr. -3 jours 26-févr. 5-mars 17-mars

Cos 519 m 29 mm 410° 214° 171 130 30-août -189 jours 26-févr. -3 jours 28-févr. 7-mars 19-mars

Leran-Lourmatel 391 m 19 mm 391° 205° 152 135 30-août -189 jours 28-févr. -5 jours 1-mars 8-mars 19-mars

Montaut 295 m 18 mm 465° 236° 191 134 30-août -189 jours 26-févr. -3 jours 25-févr. 4-mars 16-mars

Mazères Le Massuet 223 m 15 mm 433° 216° 181 - 30-août -189 jours 25-févr. -2 jours 28-févr. 5-mars 15-mars
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Action financée par:
Contact : estelle.dubarry@ariege.chambagri.fr / patrick.beral@ariege.chambagri.fr
Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 4 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.chambagri.fr
Et sur la page Facebook de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège

Comment organiser son pâturage tournant ?
3 étapes clefs sont essentielles à la bonne mise en place du pâturage tournant.

1) Déterminer la surface de base
On entend par surface de base la surface qui sera pâturée par les animaux.
Elle se calcule à partir du chargement instantané et varie selon le potentiel de production
des prairies, la qualité du couvert végétal et la conduite de la fertilisation :

Il est nécessaire de répartir la surface de base en fonction des lots d’animaux qui vont
pâturer et de leurs besoins journaliers.

Surface de base affectée à un lot = nombre d’UGB dans le lot x chargement moyen

2) Répartir la surface de base
Toujours veiller :
- À ce que le temps de séjour soit inférieur à 8 jours par parcelle, pour éviter le

surpâturage
- À ce que le temps de repos d’une parcelle ne soit pas inférieur à 21 jours pour permettre

une repousse suffisante de la prairie

3) Découper les parcelles
L’accès à l’eau pour l’abreuvement des animaux est un élément essentiel pour le
découpage des parcelles. Il faudra donc veiller à ce que la distance parcourue par les
animaux pour aller s’abreuver ne soit pas supérieure à 200 m (notamment pour les vaches
laitières).

La pression de pâturage doit être suffisante pour éviter le gaspillage (refus) au moment de
la pleine pousse de l’herbe et, par conséquent, la dégradation de la prairie.

Type de prairies Chargement moyen à prévoir

Prairies précoces et productives 30 ares/UGB

Prairies moyennement précoces 40 ares/UGB

Prairies tardives peu fertiles 50 ares/UGB Pour 100 UGB sur
des prairies
moyennement
précoces, on
prévoira 40ha de
pâturage (100 x 40
= 4000 ares soit
40ha).

On privilégiera les
pâtures proches des
bâtiments pour les
animaux qui
nécessitent de
rentrer tous les
jours (traite, tétée,
...).

Nombre de paddocks

5 8 12

Chargement moyen 
surface de base 

(ares/UGB)

30
6 ares/UGB
17 UGB/ha

3,8 ares/UGB
26 UGB/ha

2,5 ares/UGB
40 UGB/ha

40
8 ares/UGB
12 UGB/ha

5 ares/UGB
20 UGB/ha

3,3 ares/UGB
30 UGB/ha

50 Impossible
6,3 ares/UGB

16 UGB/ha
4,2 ares/UGB

24 UGB/ha

Tableau des correspondances pour 
le calcul du chargement instantané
(minimum 10 UGB/ha, optimum : 

30 UGB/ha)

Animaux UGB

Vache allaitante 
+ veau

1

Vache allaitante 0,85

Vache laitière 1

Brebis et agnelle 0,15

Génisse de + 2 
ans

0,75

Génisse de 1 à 2 
ans

0,6

Génisse de - d'1 
an

0,4
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