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 > Conseil de la semaine  

Les premières coupes d’enrubannage ou d’ensilage peuvent être 
programmées dès  cette fin  de semaine  ou courant  semaine 
prochaine sur les parcelles  de Ray-grass  précoces de l’Ouest  
Audois et du centre du département. 
 
Malgré un hiver doux, les sommes de température de l’ensemble 
des stations météos sont supérieures de 40 à 50 ° en date du 10 
avril par rapport à 2015, ce qui équivaut à un développement vé-
gétatif  des  graminées  quasi  identique   avec  seulement  quel-
ques jours d’avance. 

BULLETIN FOURRAGE  

Alaigne ( 320 m ) 628 ° jour 

Belcaire ( 1002 m ) 331 ° jour 

Castelnaudary ( 170 m ) 646 ° jour 

Fanjeaux ( 360 m ) 647 ° jour 

Granes ( 312 m ) 608 ° jour 

Labécède Lauragais ( 306 m ) 556 ° jour 

Les Martys ( 780 m ) 353 ° jour 

Mouthoumet ( 538 m ) 526 ° jour 

Saint Benoit ( 406 m ) 514 ° jour 

Carcassonne ( 102 m ) 665 ° jour 

COMMUNES CUMUL 

Puivert  (510 m) 576 ° jour 

Ces sommes de  
température sont à  

apprécier en fonction 
de la localisation de vos  

parcelles et des  
différents postes météo  

disponibles.  
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 L’important  est de vous reporter à la station la plus proche  de celles de vos parcelles.  

  Départ en  

végétation 
Epi à 5 cm du sol Début épiaison Pleine épiaison Pleine floraison 

  
Mise à l’herbe Fin déprimage 

Ensilage  

enrubannage 
Foin précoce Foin tardif 

Prairie tempo-

raire précoce 
 250 ° jour  500 ° jour  800 ° jour  1000 ° jour    1200 ° jour 

Prairie perma-

nente fertile et 

précoce 

    300 ° jour    500 ° jour  900 ° jour  1100 ° jour  1300 ° jour 

Prairie perma-

nente de fertilité  

moyenne 

400 ° jour    800 ° jour  1000 ° jour  1400 ° jour  1600 ° jour 

Par contre des récoltes précoces  proches  des  stades  de  développement  phénolytiques (début épiaison,  
épiaison…) permettent d’améliorer la valeur alimentaire de ses fourrages et d’optimiser le rendement  global de 
ses parcelles. 

Somme des températures à la date du : 10 avril 2016 



de la semaine 


