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N° 2 

Pôle ELEVAGE 

FLASH FOURRAGE 

La mise à l’herbe peut démarrer sur une majorité des secteurs d’élevage 
Les semis de prairies de printemps peuvent être envisagés 

Après un mois de janvier exceptionnellement doux (+ 150°C jour en 
moyenne sur le département) mais très pluvieux, le mois de février est 
resté sur la même tendance mais relativement sec. 
Pour l’ensemble des prairies, cela se traduit par une pousse plus 
précoce qu’il faut bien anticiper pour mieux valoriser l’herbe 
quantitativement et qualitativement. 
Le seuil des 300° C jour est atteint sur l’ensemble des secteurs de 
plaines, sur la Piège, et est proche de l’être sur le piémont de la 
Montagne Noire ainsi que sur le piémont des Pyrénées et des 
Corbières. 
Ce stade indique le départ en végétation des graminées et permet 
donc le démarrage de la mise à l’herbe sur des prairies temporaires 
précoces notamment à base de RGI et RGH, voire des prairies 
permanentes précoces et fertiles. Globalement nous avons 10 à 15 jours 
d’avance quelques soient les secteurs du département, voir 3 semaines 
sur les zones de montagne. 

Historique des dates des 300°C jour depuis le 01 Février 

  Alaigne Castelnaudary Fanjeaux Belcaire Labécède Les 
Martys 

Granes Mouthoumet Saint 
Benoit 

2020 28/02 28/02 28/02       01/03     

2019   25/02 23/02 19/03 26/02 21/03 25/02 28/02 27/02 

2018 18/03 16/03 16/03 14/04 26/03 12/04 21/03 30/03 02/04 

2015 17/03 15/03 14/03 09/04 21/03 08/04 19/03 24/03 27/03 

Compte tenu des conditions printanières actuelles, des semis de 
prairies peuvent être réalisés. A privilégier sur des parcelles 
profondes permettant une réserve hydrique satisfaisante. 
La réalisation doit se faire sur un sol suffisamment ressuyé et un lit 
de semence relativement fin afin de favoriser une germination 
rapide. 
Les semis sous couvert de céréales d’hiver peuvent être intéressants 
car ils permettent de protéger les fourragères en cas de printemps 
chaud et sec, notamment pour les luzernes. Ils peuvent s’effectuer 
après un passage de herse étrille si le sol est battant et pour 
permettre d’assurer un bon contact sol/graine. Le semis peut être 
réalisé avec un semoir classique ou même à la volée suivi d’un 
roulage. 
La réussite des sur-semis de prairie est plus aléatoire au printemps 
car en période de pousse d’herbe, les jeunes fourragères ont plus de 
mal à s’implanter ; il faut utiliser dans ce cas des espèces à levée 
rapide et agressives (Ray grass italien, hybride, paturin). 
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Somme des 
températures 
à   la  date  du   

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. 

29 février 2020 
(données Météo France)  

COMMUNES TEMPERATURE 

PLUVIOMETRIE 

depuis le 

01/01/2020 

PLUVIOMETRIE 

Depuis le  

01/02/2020 

Alaigne (320 m ) 317° jour 128 mm 32 mm 

Belcaire (1002 m ) 198° jour 179 mm 39 mm 

Belpech (250 m ) 298° jour 141 mm 38 mm 

Castelnaudary (170 m ) 310° jour 110 mm 37 mm 

Fanjeaux (360 m ) 308 ° jour 104 mm 23 mm 

Granes (312 m ) 293° jour 193 mm 15 mm 

Labécède Lauragais (306 m ) 287 ° jour 99 mm 39 mm 

Les Martys (780 m ) 196° jour 158 mm 82 mm 

Mouthoumet (538 m ) 275 ° jour 214 mm 43 mm 

Saint Benoit (406 m ) 279° jour 191 mm 28 mm 

Les sommes de température à la date du 26 janvier, sont globalement supérieures de 70 à 80° jour sur l’ensemble 
des petites     régions d’élevage par rapport à 2019 soit 10 à 15 jours d’avance. 

Dose de semis recommandée pour les espèces les plus utilisées 

Graminées Dose (kg/ha) Légumineuses Dose (kg/ha) 

RGA Diploïde 20 – 25 Luzerne 20 – 25 

RGA Tétraploïde 25 – 30 Trèfle violet 15 – 20 

Fétuque Elevée 25 – 30 Trèfle Incarnat 15 - 20 

Dactyle 20 – 25     

Fétuque des prés 20 – 25 Associations Dose (kg/ha) 

Fléole des prés 5 – 7 RGA + Trèfle blanc 
20 – 22 

+ 
4 – 6 

Brome 40 – 60 Dactyle + Luzerne 
7 – 10 

+ 
15 - 20 

Propositions de mélanges 

RGA ( 6 kg ) Fétuque des prés ( 12 kg) Dactyle (6 kg) Trèfle blanc (3 kg) Trèfle violet (2 kg) 

Dactyle ( 7 kg) RGA (8 kg)  RGH ( 6 kg ) Trèfle hybride ( 3 kg) Trèfle blanc (3 kg) Trèfle violet (3 kg) 

Fétuque élevée (10 kg)  Dactyle (5 kg) Paturin (5 kg) Trèfle blanc ( 3 kg) Lotier (5 kg) 

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

Prairie permanente fertile et précoce 300° jour 500° jour 900° jour 1100° jour 1300° jour 

Prairie permanente de fertilité moyenne 400° jour 800° jour 1000° jour 1400° jour 1600° jour 


