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Pôle ELEVAGE 

FLASH FOURRAGE 

Pleine phase de déprimage des prairies précoces 
Malgré des conditions météorologiques difficiles pour permettre les travaux de 
semis de fin d’hiver ou le pâturage, les sommes de températures toujours 
élevées et en avance de 15 jours à 3 semaines favorisent la précocité de la 
pousse de l’herbe. 
Nous nous situons en pleine phase de déprimage pour les prairies temporaires 
et permanentes précoces, et nous atteignons le départ en végétation pour les 
prairies permanentes tardives ou peu fertiles sur l’ensemble du département 
excepté les zones de montagne. 
Si les conditions de portance des parcelles le permettent, après une première 
semaine de mars relativement pluvieuse (60 à 100 mm selon les secteurs), un 
déprimage ou premier tour de pâturage des prairies permet le nettoyage des 
feuilles résiduelles de l’hiver, d’offrir de la lumière pour les légumineuses et 
d’accroître la production de la parcelle ; 1 cm d’herbe au-delà de la gaine 
représente en moyenne 180 à 230 kg de matière sèche /ha. 

Suite aux mauvaises conditions météorologiques depuis cet automne excepté 
le mois de février, beaucoup d’implantation de prairies n’ont pas réussi ou n’ont 
pas eu lieu. 
Il reste encore du temps pour l’implantation de prairies, ou des semis sous 
couverts de céréales (généralement à base de trèfle ou luzerne) avant le stade 
épi 1 cm de la céréale, ou bien des semis d’avoine en pur ou associée avec des 
trèfles bien adapté au contexte pédoclimatique de notre région. 
Exemple : avoine brésilienne (ou rude) 30 à 40 kg/ha associée à du Trèfle 
d’Alexandrie (12 kg/ha). Ce type de fourrage peut permettre de bénéficier d’une 
production pour la fin printemps. 
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(données Météo France)  

 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 

COMMUNES TEMPERATURE 

PLUVIOMETRIE 

depuis le  

01/01/2020 

PLUVIOMETRIE 

Depuis le  

01/03/2020 

Alaigne (320 m ) 377° jour 189 mm 61 mm 

Belcaire (1002 m ) 242° jour 261 mm 82 mm 

Belpech (250 m ) 371° jour 204 mm 63 mm 

Castelnaudary (170 m ) 383° jour 164 mm 54 mm 

Fanjeaux (360 m ) 381 ° jour 173 mm 69 mm 

Granes (312 m ) 364° jour 232 mm 39 mm 

Labécède Lauragais (306 m ) 349 ° jour 157 mm 59 mm 

Les Martys (780 m ) 236° jour 240 mm 82 mm 

Mouthoumet (538 m ) 331 ° jour 279 mm 66 mm 

Saint Benoit (406 m ) 336° jour 243 mm 53 mm 

Puivert (510m) 348 °jour 290 mm 68 mm 
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