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 Données météo : pluies et sommes de températures 

Prairies précoces : flore à dominante dactyle, fétuque élevée, ray-grass italien, ray-grass hybride, ray-

grass anglais précoce à ½ précoce… 

Prairies tardives : prairies naturelles à base d’agrostis, fléole, chiendent rampant… prairies semées à 

base de ray-grass anglais tardif, fléole 
 

 Prévisions :  

 

Retour à des températures de saison en fin de semaine, mais avec un temps encore 
perturbé jusqu’en milieu de semaine prochaine. 
 

 Conseils du moment :  

 La météo perturbée et les fréquents orages depuis la fin de semaine dernière compliquent 

les récoltes. Des foins ont pu être pressés avec des teneurs en humidité un peu trop 

élevées, notamment avant la pluie de jeudi dernier : on a vu des boules avec des parties 

encore humides, car provenant de zones de la parcelle moins ensoleillées (bordures de 

bois, haies…). 

En cas de doute sur la teneur en humidité au pressage, laisser les balles à l’extérieur (2 

à 3 semaines), et ne les rentrer qu’après avoir contrôlé leur température à l’aide d’une 

sonde, en ciblant en priorité celles provenant de zones les moins ensoleillées de la parcelle. 

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

La météo perturbée complique les fauches 

BULLETIN FOURRAGES 
 

23 juin 2021 – n°10 

Prévisions Météo France au 23/06 pour Auch 
 

Avec des cumuls de températures supérieurs à 1700°Cj, 

les foins de 1ère coupe seront très fibreux, avec une 
valeur alimentaire limitée (complémentation nécessaire) 
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 Quelques conseils pour les foins qui risquent d’être récoltés en conditions 

« limites » de teneur en humidité : 

 Faucher plus haut (7-8 cm) pour faciliter la circulation de l’air sous les andains et les 

isoler du sol humide. 

 Limiter le diamètre des balles : il y aura plus de surface en contact avec l’extérieur 

par kilo de foin, ce qui facilitera l’évacuation de la chaleur et de l’humidité 

 Faire des balles moins serrées : le séchage sera facilité par une meilleure circulation 

de l’air.  

 Attention : pour enrubanner un fourrage déjà très sec mais pas 

assez pour une bonne conservation en foin parce que la pluie arrive 

plus tôt que prévu, les critères conseillés pour le pressage sont 

inversés par rapport à ceux pour un foin. Pour une bonne 

conservation en enrubannage, il faut le moins d’air possible dans la 

balle. Il faut donc des balles très serrées pour réduire au maximum 

la présence d’air dans la balle, et de plus gros diamètre, pour avoir 

le moins de surface en contact avec l’extérieur par rapport à la quantité de fourrage.  

Pour plus de précisions, vous pouvez télécharger sur notre site internet une note 

technique sur les foins récoltés en conditions humides. 

 

 Les semis de fourrages d’été (sorghos 

fourragers, millet perlé, moha…) réalisés 

précocement, autour de la mi-mai, par 

exemple après récolte d’un méteil fourrage, 

ont bien démarré et devraient permettre un 

premier pâturage dès la 1ère quinzaine de 

juillet. 

Dans les secteurs bien arrosés ces derniers 

jours, c’est encore la bonne période pour 

semer ces intercultures d’été, par 

exemple après la fauche d’une prairie 

dégradée à refaire, voire après moisson 

d’une orge. C’est une solution pour prolonger 

le pâturage en été, plus économique que la 

distribution de stocks d’enrubannage, même 

en cas de faible rendement : il suffit 

d’environ 2 t de MS/ha, ce qui est très 

souvent atteint. 

En l’absence de pluies annoncées il faudra rouler fortement après le semis pour un bon 

contact sol-graines et profiter de l’humidité en profondeur (remontées d’eau par capillarité). 

Pour plus de précisions sur les différentes espèces et les conditions de semis, consultez 

nos fiches techniques et résultats d’essais sur le site internet de la Chambre 

d’Agriculture, rubrique Productions & techniques > Elevage > Fourrages > Autres 

fourrages. 

 

 Les pluies et températures modérées sont favorables à la repousse des prairies après 

fauche ou pâture. Quelques recommandations pour en profiter pleinement : 

 laisser l’herbe repousser suffisamment avant de faire pâturer la parcelle. Attendre 

qu’il y ait au moins 15 cm d’herbe (à la cheville). Si besoin, il vaut mieux prolonger 

l’affouragement quelque temps sur une surface limitée : par exemple dans une parcelle 

dégradée qu’il est prévu de resemer. 

Sorgho fourrager semé mi-mai à Saint-Brès 
(photo du 9 juin) 

https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Note_Technique_Foins_recoltes_humides_precautions_juin2020.pdf
https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Note_Technique_Foins_recoltes_humides_precautions_juin2020.pdf
https://gers.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/fourrages/
https://gers.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/fourrages/


Chambre d’Agriculture du Gers – 3, chemin de la Caillaouère – CS 70161 32003 Auch cedex 
Tél. : 05 62 61 77 54 - Contact : François RATIER  OPE.COS.ENR.40.13.03.17 

 éviter de pâturer (ou faucher) trop ras: il doit rester environ 7 

cm d’herbe (au talon) quand les animaux sortent de la parcelle. 

La présence de feuilles vertes facilite le redémarrage de la 

croissance (les plantes puisent moins dans leurs réserves) et un 

couvert un peu plus haut limite l’évaporation de l’eau du sol. Ainsi 

la prairie pourra repartir rapidement après la pluie. 

 Pour pâturer les grandes parcelles qui viennent d’être fauchées, 

il est souvent préférable de les découper en paddocks plus petits avec une clôture 

mobile, pour pouvoir limiter le temps de séjour des animaux : maximum 7 jours par 

paddock, avec un optimum autour de 2-3 jours. Le pâturage sera plus homogène (la 

répartition des bouses aussi), et la repousse favorisée. Autre possibilité : pâturage au 

fil, avec un fil arrière avancé tous les 2-3 jours. 

 En cas de retour de conditions défavorables à la pousse de l’herbe, arrêter le pâturage 

suffisamment tôt pour ne pas dégrader la prairie. Limiter l’accès des animaux à une 

parcelle « parking », où ils seront affourragés et complémentés en attendant qu’il y ait 

de nouveau une hauteur d’herbe suffisante. Les parcelles qui n’ont pas été surpâturées 

redémarrent 10-15 jours plus tôt après le retour des pluies en fin d’été. 

 

 

En résumé… 

 

7 cm hauteur à viser 

en sortie de parcelle 


