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BULLETIN FOURRAGE

Date : 11/04/2017

> Prévoir vos récoltes précoces pour des fourrages de qualité
Les chantiers d’ensilage ou d’enrubannage de prairie précoce de RGI ou mélange RGI/
Trèfles peuvent être programmés dès cette semaine ou semaine prochaine sur
l’ensemble de l’Ouest Audois, et zones de piémonts : Montagne Noire, Corbières et
Pyrénées pour assurer des fourrages de qualité au stade de récolte début épiaison.
En effet les températures relativement élevées que nous connaissons depuis quelques
jours accélèrent le développement végétatif des graminées qui vont évoluer
rapidement du stade début épiaison à pleine épiaison avec une diminution de la valeur
énergétique des fourrages.
Surveiller vos parcelles de luzerne, pour ceux qui souhaitent réaliser la première coupe
en ensilage ou enrubannage qui doit avoir lieu au stade début bourgeonnement car
elles aussi accélèrent leur développement. Ce stade sera globalement atteint avec 10 à
15 jours d’avance par rapport à 2016.
Des récoltes précoces permettent de récolter des fourrages de très bonne qualité en
pénalisant un peu le rendement de la première coupe mais en permettant de récolter
les deuxièmes coupes avant le déficit hydrique estival.
PLUVIOMETRIE
DEPUIS LE

PLUVIOMETRIE
AU

01/01/2017

01/04/2017

Alaigne (320 m)

744° jour

223 mm

4.5 mm

Sommes des
températures à la date
du
10 avril 2017

Belcaire ( 1002 m )
Carcassonne (110 m)
Castelnaudary (170 m)
Fanjeaux (360 m)
Granes (312 m)
Labécède Lauragais (306 m)
Les Martys (780 m)
Puivert (510 m)
Mouthoumet (538 m)
Saint Benoit (406 m)

496° jour
770° jour
742 ° jour
748 ° jour
705 ° jour
691 ° jour
497 ° jour
702° jour
651 ° jour
671° jour

283 mm
230 mm
232 mm
223 mm
251 mm
276 mm
469 mm
302 mm
407 mm
216 mm

19.4 mm
12 mm
7.4 mm
10.1 mm
10.3 mm
13.5 mm
19.8 mm
17 mm
10.2 mm
11.8 mm

Ces sommes de
températures sont à
apprécier en fonction de
la localisation de vos
parcelles et des différents
postes météo disponibles.

TEMPERATURE

COMMUNES

Prairie temporaire
précoce
Prairie permanente
fertile et précoce
Prairie permanente
de fertilité moyenne

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

250 ° jour

500 ° jour

750 ° jour

900 ° jour

1100 ° jour

300 ° jour

600 ° jour

900 ° jour

1100 ° jour

1300 ° jour

850 ° jour

1100 ° jour

1400 ° jour

1600 ° jour

450 ° jour
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