
 

  

N°2 – 03 avril 2019 

 Données météo (Météo France) :  
 

 Ajustements en fonction de l’altitude 

+ 100m + 200m + 300m + 400m + 500m + 600m + 700m + 800m 

-35°Cjour -70°Cjour -104°Cjour -139°Cjour -174°Cjour -209°Cjour -244°Cjour -278°Cjour 

0,6 °C en moins par jour et par tranche de 100 m en plus par rapport à la station de référence 

Retirez 35° jour si vous êtes situés 100m AU-DESSUS de la station (ajoutez-les si vous êtes 100m plus bas, sauf 
pour une parcelle en bas-fond). Par exemple, si vous êtes situés à 800m d’altitude et que vous utilisez la station 
météo de St-Girons, vous êtes à+400m, la somme de température pour chez vous est de 534-139 = 395°Cjour.  

  Prévisions : 2 semaines pluvieuses à venir 

 

 Prévisions Météo France pour Foix (au 03/04) 

 Conseils de la semaine 

 La mise à l’herbe devrait pouvoir être faite jusque vers 1100m sur prairies précoces (800 m 

sur prairies plus tardives), sous réserve que les parcelles restent portantes. 

 En dehors des zones d’altitude le déprimage est à cesser sur les prairies précoces : risque 

élevé d’avoir une forte perte de rendement en foin (grande quantité d’épis coupés). Plus en 

altitude il pourra se poursuivre jusque vers le 12 avril vers 800m, 23 avril vers 1000 m. 

 

Toujours 2 semaines d’avance par rapport à 2018  

Données du

31-mars

du 25-mars

prairies 

précoces

prairies 

tardives

Stations météo : au 31-mars 2019 500 °j 800 °j 800 °j 900 °j

St-Girons (414m) 27 mm 534 °j -14 jours 27-mars 24-avr. 24-avr. 2-mai

Cos (519m) 40 mm 523 °j -17 jours 28-mars 27-avr. 27-avr. 5-mai

Leran-Lourmatel 

(391m)
30 mm 478 °j -11 jours 2-avr. 30-avr. 30-avr. 8-mai

Montaut (295m) 17 mm 581 °j -15 jours 23-mars 21-avr. 21-avr. 29-avr.

*cumul temp. moyennes journalières depuis 1er février. Prévisions : à partir valeurs moyennes sur 20 à 30 ans

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

Dates prévisionnelles

Précipitations

Cumuls 

températures

*

écart par 

rapport à 

201830 

derniers 

jours

Fin déprimage Ensilage ou 

enrubannage de  

haute qualité

(début épiaison) 

prairies précoces



  

 Le déprimage des parcelles de fauche 

Le déprimage est une technique qui vise à faire pâturer l'herbe avant que le bourgeon terminal 

de la plante ne se trouve à 5 cm (on parle alors de stade épi 5 cm), soit vers 500°jour pour les 

prairies précoces. 

Lors d'un déprimage, les animaux 

pâturent mais ne prélèvent pas l'épi de la 

plante qui est trop bas dans le couvert, 

l'épiaison n'est donc pas compromise. Ceci 

permet de décaler la pousse de l'herbe des 

parcelles destinées à la fauche et de 

favoriser le tallage des graminées, en 

améliorant ainsi la qualité des fourrages 

produits, sans diminuer le rendement. 

Le déprimage ne se justifie par forcément 

pour les parcelles qui vont être exploitées 

tôt (parcelles enrubannées, ensilées, ou 

destinées au séchage en grange). Cette 

technique, bien qu'intéressante pour 

améliorer la qualité de l'herbe, ne devra 

pas être systématisée à l'ensemble des 

parcelles afin de limiter les risques dus à 

une éventuelle sécheresse. 

En cas de fauche tardive le déprimage 

permet de diminuer les pertes par 

sénescence du fourrage récolté et de 

limiter l'utilisation des stocks en avançant 

la mise à l'herbe. 

L’étêtage 

Le déprimage ne doit pas être confondu 

avec l'étêtage, plus tardif (après 500°jour 

sur parcelles précoces), au cours duquel 

l'apex est prélevé par les animaux. Le 

fourrage récolté suite à un étêtage 

contient peu de tiges, c’est un fourrage 

plus feuillu de type regain. La qualité nutritionnelle est très bonne mais le rendement récolté 

très inférieur à celui d’un foin.  
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 Repères 
 

Flore précoce : dactyle, fétuque élevée, fromental, 
ray-grass italien ou hybride, variétés précoces de ray-
grass anglais… 

Flore tardive : agrostides, fléole, fétuque rouge… 

Les variétés de ray-grass anglais de type 
intermédiaire à demi-tardif sont entre les deux. 

valeurs au kilo

de matière sèche

dMO

%
UFL

PDIN

g

PDIE

g
UEL UEB

Après déprimage
repousses 7 semaines

64 0.75 69 85 1.08 1.15

Sans déprimage 59 0.68 64 78 1.14 1.26

Valeur alimentaire d’un foin de prairie permanente (type 

précoce), avec ou sans déprimage (vers 500°Cj), pour 

une fauche à la même date (entre épiaison et floraison, 

vers 1120°Cj). (tables INRA 2007) 


