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BULLETIN FOURRAGE

Date : 25/04/2017

> Surveiller l’ensemble de vos cultures de stocks,
leurs pousses s’annoncent PREMATUREES
Les chantiers d’ensilage ou d’enrubannage des zones de plaine doivent être achevés et
ceux de zone de moyenne altitude peuvent se réaliser sur l’ensemble des prairies. En effet
la quasi-totalité des graminées ont atteint et dépassé le stade de début d’épiaison ; stade
optimal recherché pour assurer la meilleure valeur alimentaire des fourrages même si la
quantité n’est pas forcément au rendez vous en raison d’un déficit hydrique qui
commence à se faire ressentir (pas de pluviométrie depuis le 10 avril). Des récoltes
précoces peuvent permettre de réaliser de bonnes deuxièmes coupes.
A ce jour, les sommes de températures montrent une avance de végétation de 10 à 15 jours (+ 80 à 100 °j par
rapport à 2016), les premières coupes de foin vont pouvoir se réaliser sur des prairies précoces des zones de plaine
du Limouxin et de la Piège, ainsi que sur des prairies de légumineuse luzerne, sainfoin.
Surveiller vos méteils destinés à l’ensilage ou à l’enrubannage, les plus précoces pourront se réaliser courant
semaine prochaine avec comme stade repère la floraison des protéagineux et début du stade grain laiteux de la
céréale destinés essentiellement à des troupeaux laitiers. En troupeau viande, on peut attendre le stade grain
pâteux de la céréale ce qui permet d’améliorer le rendement de la parcelle.
Dans la mesure du possible, valoriser et pratiquer le pâturage de vos prairies qui est une source alimentaire la
moins couteuse et d’excellente qualité à cette période ( au stade début épiaison valeur moyenne des graminées
0.89 UF et 13% de MAT).
Sommes des températures à la date du 23 avril 2017
TEMPERATURE

COMMUNES

Alaigne (320 m)
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)

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

PLUVIOMETRIE DEPUIS LE

PLUVIOMETRIE
AU

01/01/2017

01/04/2017

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

4.5 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

922° jour
614° jour
950° jour
915 ° jour
925 ° jour
878 ° jour
852 ° jour
613 ° jour
893° jour
811° jour
829° jour

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

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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