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Prévisions météo (Données Météo France)
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Données météo (Données Météo France)

Repères altitude

Mise à l'herbe

Prairie temporaire 250 °Cjour

Prairie permanente 
fertile et précoce

300 °Cjour

Prairie permanente 
plus tardive

400 °Cjour

Repères intervention

La semaine dernière le 
beau temps s’est 

maintenu jusqu’en milieu 
de semaine avant un 

week-end pluvieux. La 
mise à l’herbe s’est faite 

chez certains, mais la 
chute de température et 
les précipitations prévues 
pour ce début de semaine 
ont fait hésiter à mettre à 
l’herbe, notamment pour 

des problèmes de 
portance des sols.

Les 300°j ont été atteint le 
18 mars à Montaut et 

seront atteint cette 
semaine sur les autres 

stations suivies. 

Cette semaine les 
températures resteront 

basses, et des 
précipitations sont à 

attendre pour le week-
end

À faire cette semaine
Cette semaine les 300°j devraient être atteint en plaine. La mise à
l’herbe sur les prairies permanentes précoces devrait pouvoir être
envisagée, mais il faudra attendre une remontée des températures
et la fonte de la neige. Attention aux précipitations prévus en fin de
semaine pour la portance des sols.

Retirez 10°jour si vous êtes situés 100m AU DESSUS de la station (cf. altitude ci dessus) et ajoutez-les si vous êtes 100m
plus bas. (sauf pour une parcelle en bas fond). Par exemple, si vous êtes situés à 500m d’altitude et que vous utilisez la
station météo de Léran, vous êtes à +100m, la somme de température pour chez vous est de 275-28 = 247°jour.
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19 mars 2018
Altitude 

(m)

Précipitations (mm) Somme de 
températures

(°C-jour)
Mise à l'herbe

du au 30 
derniers 

jours13-mars 19-mars 2018 2017 année moy 300 °j 400 °j

St-Girons 414 m 11 mm 115 mm 297 473 341 19-mars 29-mars

Cos 519 m 22 mm 137 mm 265 438 310 22-mars 3-avr

Leran-Lourmatel 391 m 37 mm 114 mm 275 421 322 21-mars 1-avr

Montaut 295 m 8 mm 50 mm 313 396 323 17-mars 28-mars



Action financée 
par:

Suivi d’une exploitation à Lorp-Sentaraille

Sur l’exploitation suivie, la hauteur d’herbe dans chaque parc la semaine dernière n’était pas
encore suffisante pour faire la mise à l’herbe. La grande différence de hauteur d’herbe entre les
parcs s’explique par un pâturage hivernal sur une partie du parcellaire, ce qui donne déjà un
décalage entre les parcelles. Ce décalage apparaît normalement au fur et à mesure de l’avancée
du 1er tour de pâturage.

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / sebastien.petitprez@ariege.chambagri.fr
Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 4 stations du département
- Des mesures de la pousse de l’herbe faites sur l’exploitation suivie
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambagri.fr
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Hauteurs d'herbe au 16/03/18

Hauteur d'herbe moyenne par parc Hauteur max

Hauteur min Objectif hauteur

Des repères pour bien pâturer
La hauteur d’herbe d’entrée dans un parc ne devrait pas dépasser 10-12 cm (voir photo).
Avec 10-12cm le stock d’herbe disponible est alors de 1 à 1.5 t ms/ha. Cette quantité d’herbe
permettra de nourrir 30 vaches pendant trois jours en plat unique.

La hauteur d’herbe de sortie d’un parc doit être de 5 cm, hauteur talon (voir photo). Si vous
faites pâturer plus bas, la plante mettra du temps à repartir car elle devra auparavant
reconstituer ses réserves et la pérennité sera compromise (épuisement des bonnes
graminées). Une hauteur inférieure à 5 cm est également critique dans la gestion du
parasitisme.

13 cm herbomètre : 
mi-botte

5 cm herbomètre : 
au talon
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