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FLASH FOURRAGE 

Les conditions météorologiques actuelles sont favorables aux premières fauches de foin. 
Sur les zones de plaine, sur la Piège, le bas de la Montagne Noire ainsi que les basses      
Corbières, les premières coupes de foin des prairies précoces vont pouvoir démarrer car 
une majorité des graminées ont atteint le stade d’épiaison, correspondant au stade        
optimal de la valeur alimentaire du fourrage. 

Récolte possible des premiers foins  
et des méteils précoces 

Les rendements de ces premières fauches s’annoncent inférieurs à l’an passé car les       
graminées n’ont pas eu un développement suffisant en raison du manque d’eau, de la 
faible utilisation de l’azote du sol ainsi que des températures fraiches sur la majorité du 
mois d’avril ce qui n’a pas permis une production d’herbe normale. Néanmoins sur ce     
premier cycle, elles ne feront plus beaucoup de feuilles mais que des épis, il faut donc les 
couper. 

Il en est de même pour les parcelles de légumineuses notamment trèfle et sainfoin qui 
vont rapidement atteindre le stade début floraison. Les luzernes elles aussi ont des     
productions hétérogènes. 
Pour les Méteils immatures, le stade de récolte doit se raisonner en fonction d’objectifs             
recherchés, à savoir la valeur alimentaire du mélange notamment sa valeur protéique, et 
la composition du mélange. 
Lorsque la céréale est dominante, c’est surtout elle qui détermine le stade de récolte ; 
dans le cas contraire se sont les protéagineux qui déterminent le stade de récolte. 

Choix du Méteil Immature 

 
Objectif : Rendement / Fibre / va‐
leurs nutritives. 

12 – 15% MAT 

Objectif : Fibrosité / Valeur azotée 
 

15 – 17% MAT 

Objectif : Valeur Azotée 
  

17 – 19% MAT 

Composition : 
Céréale 70% 
Protéagineux 30% 
Stade de récolte : 
Céréale : début épiaison à épiaison 
Protéagineux : Floraison 

Composition : 
Céréale 60% 
Protéagineux 40% 
Stade de récolte : 
Céréale : début épiaison 
Protéagineux : Floraison 

Composition : 
Céréale < à 50% 
Protéagineux  > à 50% 
Stade de récolte : 
Céréale : montaison à début      
épiaison 
Protéagineux : Début floraison 

Rendement indicatif 
7 à 10 T de MS/ha 

Rendement indicatif 
4 à 6 T de MS/ha 

Rendement indicatif 
3 à 4 T de MS/ha 



TEMPERATURE  
PLUVIOMETRIE  

Depuis le 01/01/2019 Depuis le 01/04/2019 

Alaigne (320 m) 943° jour 117 mm 43 mm 
Belcaire (1002 m) 558° jour 271 mm 89 mm 

Castelnaudary (170 m) 938° jour 160 mm 73 mm 
Fanjeaux (360 m) 940° jour 129 mm 48 mm 
Granes (312 m ) 905° jour 128 mm 47 mm 

Labécède Lauragais (306 m) 863° jour 200 mm 80 mm 
Les Martys (780 m) 570° jour 354 mm 84 mm 

Mouthoumet (538 m) 809° jour 147 mm 35 mm 
Saint Benoit (406 m) 841° jour 166 mm 64 mm 

COMMUNES  

Puivert (510 m) 866° jour  mm 69 mm 

Belpech (250m) 887° jour 251 mm 109 mm 

 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 900° jour 1100° jour 
Prairie permanente fertile et précoce 300° jour 600° jour 900° jour 1100° jour 1300° jour 
Prairie permanente de fertilité moyenne 400° jour 800° jour 1000° jour 1250° jour 1600° jour 

Somme des 
Températures 
28 avril 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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