
 

  

N°3 – 19 avril 2019 

 Données météo (Météo France) :  

  

 Ajustements en fonction de l’altitude au 14 avril 

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

-43°Cjour -86°Cjour -130°Cjour -173°Cjour -216°Cjour -259°Cjour -302°Cjour -346°Cjour 

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

Retirez 43° 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 659-173 = 486°Cjour.  

  Prévisions : douceur mais nouvelle période pluvieuse 

 

 Prévisions Météo France pour Foix (au 18/04) 

 Conseils de la semaine 

 La mise à l’herbe devrait pouvoir être faite jusque vers 1200m sur prairies précoces (1000 m 

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

radoucissement annoncé et des sols humides, la pousse de l’herbe devrait s’accélérer : 

commencer à faire pâturer dès qu’il y a plus de 7-8 cm d’herbe (à la cheville) permettra de 

mieux maîtriser cette accélération et d’éviter de faire pâturer dans quelques semaines de 

l’herbe trop âgée avec une valeur alimentaire dégradée. 

Données du

14-avr.

du 8-avr.

prairies 

précoces

prairies 

tardives

Stations météo : au 14-avr. 2019 500 °j 800 °j 800 °j 900 °j

St-Girons (414m) 60 mm 659 °j -8 jours 27-mars 26-avr. 26-avr. 4-mai

Cos (519m) 47 mm 644 °j -11 jours 28-mars 28-avr. 28-avr. 6-mai

Leran-Lourmatel 

(391m)
58 mm 599 °j -6 jours 2-avr. 1-mai 1-mai 9-mai

Montaut (295m) 52 mm 722 °j -10 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

Fin déprimage Ensilage ou 

enrubannage de  

haute qualité

(début épiaison) 

prairies précoces

18 mm

15 mm

31 mm

26 mm

Dates prévisionnelles

Précipitations

Cumuls 

températures

*

écart par 

rapport à 

201830 

derniers 

jours



  

 Le déprimage est à cesser sur les prairies précoces, sauf zones à plus de 800-900m 

d’altitude) : risque élevé d’avoir une forte perte de rendement en foin (grande quantité d’épis 

coupés). 

 Les parcelles précoces, notamment les ray-grass italiens, approchent de l’épiaison : tenez-

vous prêts à ensiler ou enrubanner dès la prochaine période de 2-3 jours de beau temps pour 

récolter un fourrage de qualité. 

 

 Ensilages et enrubannages : les points-clé 

 Faucher au bon stade, en fonction de l’utilisation prévue 

A partir du stade début-épiaison 

(10% de plantes épiées) les 

valeurs énergétiques et azotées 

baissent rapidement alors que le 

rendement progresse peu.  

 Une fauche au début de 

l’épiaison convient pour une 

utilisation par des vaches 

allaitantes, en fourrage principal 

ou associé à un foin de bonne 

valeur (foin précoce) 

 Une fauche avant le début de 

l’épiaison est intéressante pour 

des vaches laitières en complément d’ensilage de maïs, pour des allaitantes en association avec un 

foin de moins bonne qualité, ou bien en fourrage principal pour des génisses de renouvellement : 

la complémentation à apporter en céréales et tourteaux sera réduite. 

 Si plusieurs exploitations sont prévues, une fauche précoce permettra souvent de meilleures 

conditions de repousse. 

 Ne pas couper trop ras : 7 cm 

Intérêts : moins de risque de terre dans le fourrage, séchage plus facile (meilleure circulation d’air 

sous l’andain), meilleure valeur alimentaire notamment azotée, repousse plus rapide grâce à la 

présence de feuilles vertes et moins de dessèchement du sol. 

 Faciliter un séchage rapide : atteindre le plus rapidement possible 30-

35% de matière sèche pour un ensilage, 45-50% pour un enrubannage 

Objectif : limiter la perte de valeur 

alimentaire (consommation des sucres 

par la plante) 

o Faucher en fin de matinée après la 

rosée ou tout début d’après midi. 

o Maximiser la surface d’exposition au 

soleil : andains larges (80% de la 

surface de fauche) ou fanage sitôt 

la fauche 

o Prévoir 48 h de 

séchage pour un ensilage, 3-4 jours pour un enrubannage. 

o Prévoir un temps de séchage plus long pour les 

associations riches en légumineuses (trèfles, vesce…), en raison 

d’une teneur en eau plus élevée.  

 

 

en tordant une poignée du jus 

s’écoule  

25-(30) 

%MS 

en tordant une poignée les mains 

sont mouillées (quelques gouttes) 

30-(35) 

MS 

Même une forte torsion laisse les 

mains sèches 

40% MS 

et plus 

Le fourrage est souple mais 

devient mat comme foin 
50% MS 

 


