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N° 4 

FLASH FOURRAGE 

TEMPERATURE  
PLUVIOMETRIE  

Depuis le 01/01/2019 Depuis le 01/03/2019 

Alaigne (320 m) 506° jour 72 mm 11 mm 

Belcaire (1002 m) 321° jour 182 mm 30 mm 

Castelnaudary (170 m) 517° jour 87 mm 10 mm 

Fanjeaux (360 m) 519° jour 81 mm 14 mm 

Granes (312 m ) 505° jour 80 mm 18 mm 

Labécède Lauragais (306 m) 489° jour 119 mm 18 mm 

Les Martys (780 m) 311° jour 271 mm 42 mm 

Mouthoumet (538 m) 457° jour 112 mm 20 mm 

Saint Benoit (406 m) 485° jour 102 mm 25 mm 

COMMUNES  

Puivert (510 m) 481° jour  mm 32 mm 

Belpech (250m) 482° jour 141 mm 15 mm 

Le déprimage des prairies précoces destinées aux ensilages, enrubannages, est en 
passe d’être terminé sur la majorité des secteurs d’élevage de plaine, Ouest                 
audois , Montagne Noire ,Piémont Pyrénéen et Corbières. En effet le seuil des    
500 ° jour est pratiquement atteint sur ces secteurs là et correspond à un stade épi 
10 cm au niveau de la plante. 
 
Par contre sur des prairies tardives et peu fertiles, ce seuil ne sera atteint qu’aux              
environs des 800 à 900 ° jour. Nous avons en moyenne 12 à 20 jours d’avance en 
somme de température par rapport à 2018 et même si le facteur limitant à                    
aujourd’hui est l’eau (pluviométrie très faible sur ce mois de mars), les graminées 
continuent leur développement foliaire ce qui se traduira obligatoirement par des 
récoltes plus précoces ; néanmoins on constate une forte hétérogénéité d’une 
prairie à une autre. Quelques parcelles de ray grass de l’ouest audois, Montagne 
noire, Piémont pyrénéen sont quasiment au stade début épiaison. 
 

Il en est de même au niveau des légumineuses notamment luzerne, sainfoin, avec 
une grande hétérogénéité de développement, certaines parcelles pourraient être 
au stade début floraison d’ici une quinzaine de jours.  

 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 

Somme des 
Températures 
24 Mars 2019 

(Données météo France) 

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. 
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Fin du Déprimage des prairies précoces                                 
Ou du premier tour de pâture  


