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Bagnères-de-Luchon

Afin de mieux gérer vos prairies, vous pouvez vous appuyer sur les données des cumuls des températures.

Ces préconisations se révèleront d’autant plus efficaces si vous avez pratiqué un bon pâturage d’automne. 

 Repères 

d’interventions:

Tableau 1. Correspondance entre les sommes de températures, les stades de pousse des différentes prairies et leur exploitation.

Cazères

Clarac Toulouse

Prévisions météo (données Météo France) 
Mars 2020 - N°1

A 200° base 0-18° au 1er janvier → Apports azotés prairie temporaire
Entre 250° et 300° base 0-18° au 1er février → Mise à l’herbe apports azotés prairie permanente
A 500° base 0-18 au 1er février → Fin de déprimage
A 700° base 0-18 au 1er février→Ensilage

Stade de la prairie départ végétation épi à 5 cm du sol Début épiaison Pleine épiaison floraison

Pratique de pâturage à l'optimum mise à l'herbe stade fin 
déprimage

Ensilage 
enrubannage Foin précoce Foin tardif

Ty
pe

s 
de

 p
ra

ir
ie

s Prairie temporaire                          
fertile et précoce 250° jour 500° jour 750° jour 1000° jour 1200° jour

Prairie naturelle permanente fertile 300° jour 500° jour 900° jour 1100° jour 1300° jour

Prairie naturelle permanente de 
fertilité moyenne 400° jour 750° jour 1000° jour 1100° jour 1600° jour

Prairie naturelle permanente peu fertile 500° jour 1000° jour / / /

Tableau 2. Les cumuls de températures en Haute-Garonne :

Stations météorologiques
Cumul des températures 

depuis le 01/02/2020
17 03 2020

Cumul des températures 
depuis le 01/02/2019

17 03 2019

Prévisionnel
23/03/2020

Dates atteintes du cumul 
200°Cj

Depuis le 1er janvier

Bagnères de Luchon 618 m 357°C 367 °C 403°C 24 février

Clarac 395 m 401°C 488 °C 459°C 02 février

Cazères (Palaminy) 245 m 426°C 405 °C 482°C 31 janvier

Toulouse (Blagnac) 152 m 464°C 462 °C 516°C 26 janvier

Boulogne sur Gesse 
(Castelnau Magnoac) 297m 428°C 361°C 475°C 31 janvier



 - Pour le pâturage tournant dynamique, normalement vous avez fini ou finissez le déprimage des parcelles de fauche, il convient de faire entrer 
les animaux dans les parcelles quand la graminée est au stade 3 feuilles pour assurer de la fibre aux animaux, surtout avec cette période 
pluvieuse. 
-Pour tous ceux qui n'ont pas commencé à pâturer, il le faut! Vous allez vous faire dépasser par l'herbe.
-Pour les « pâtureurs », adaptez une pâture idéalement à 12h ou 24h par parcelle, en redécoupant vos par-celles. Si vous ne pouvez rentrer les 
animaux en bâtiment quand il pleut beaucoup, utilisez les bois ou des parcelles parking qui pourront être sursemées en ray grass hybride et 
trèfles annuels. Attention, en donnant de grands espaces, vous provoquerez plus d'hydromorphisme et vous abimerez l'ensemble de la parcelle. 
La conséquence est moins de production en pâturage ou en fauche et au final une perte d’argent plus importante que si vous mettiez les animaux 
en parking et pratiquiez un sursemis.

Les tableaux 1 et 2 nous informent que nous avons atteint, voire dépassé dans toutes les zones le stade de départ en végétation. Ils peuvent se 
résumer ainsi :

Tableau 3. Synthèse en fonction du type de prairies :

Types de prairies / Altitudes < 300 mètres 300 m à 600 mètres >600 mètres

Prairie temporaire                          
fertile et précoce

Pâturer*
Pas de déprimage pour ces 
prairies idéalement attendre la 
période de fauche.

Pâturer
Pour un foin précoce le 
déprimage est encore possible
Pour un ensilage attendre la 
période de fauche

Pâturer/Déprimer*

Prairie naturelle permanente                       
fertile

Pâturer/Déprimer*
Prairie naturelle permanente de 
fertilité moyenne

Pâturer/Déprimer * Les parcelles sortent du repos 
végétatif  début verdissementPrairie naturelle permanente peu 

fertile

En début de pousse prévoir d’ici 
15 jours déprimage et pâturage 
de ces parcelles. 

 
*Pâture : pâturage des  parcelles destinées qu’à la pâture 
*Déprimage : pâturage des prairies de fauche

Nous ne sommes pas encore sur une pousse optimale de l’herbe pour toutes vos rotations. Prévoyez de revenir sur la 1ère parcelle pâturée au 
bout de 30 jours.

a- La transition alimentaire des animaux sur 21 jours :
 -Si les animaux entrent et sortent tous les jours : le matin, avant de partir, et le soir ils doivent recevoir du foin à l’auge. 
- Si les animaux sont dehors avec l’accès à une parcelle parking : ils doivent avoir en permanence du foin à disposition. Sauf s’ils pâturent les 
parcelles ou il y a les refus de l’automne.
-Si les animaux sont 100% en pâture : faire manger en priorité les parcelles ou il y a des refus de l’automne. Cela assura la transition alimentaire.
- Pour éviter les problèmes de tétanie d’herbage : apporter du Chlorure de Magnésium avant et pendant la sortie.

b- Le nettoyage des prairies
Il est primordial de nettoyer les prairies des refus de l’hiver qui vont l’empêcher de partir en végétation. Si cela est réalisé par le pâturage, ce 
sont ces prairies à faire pâturer en premier. Ainsi, la transition alimentaire est respectée et pas besoin de mettre du foin.

c- Le déprimage des parcelles de fauche
Les prés destinés à la fauche devront être pâturés rapidement.
Avec des températures qui vont augmenter et l’humidité, vous allez être dépassé par la pousse de l’herbe, le déprimage va être difficile à 
organiser pour des fauches précoces. Seuls les foins tardifs pourront être encore déprimés (cf Tableau 3).
A plus de 600 mètres d’altitude, vous êtes sur la bonne période de déprimage.

Trois règles d’or au pâturage  
- les animaux ne doivent pas manger la gaine de la graminée (hauteur sortie des animaux 6 à 8 cm en fonction des graminées)
- Les animaux doivent entrer dans les parcs quand les graminées ont 3 feuilles (hauteur 10 à 25 cm en fonction des graminées)
- Toujours mettre du sel blanc à disposition dans les prairies.

Le pâturage

Pour la sortie des animaux, 3 critères sont à prendre en compte
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La fertilisation
Pour beaucoup, vous avez fait les apports en février. Si ce n’est pas 
le cas, ayez bien en tête de faire vos apports d’azote au moins 4 
semaines avant les fauches.
Ne pas oublier aussi que le sol va minéraliser et le surplus d’azote 
sera lessivé ou évaporé, donc ne surdoser pas les apports.
Pour tous ceux qui travaillent avec des apports organiques sur les 
prairies, sauf pour le secteur de Luchon, il est trop tard pour en 
mettre sur la première coupe.
Par contre, juste après la première coupe, vous pourrez épandre 
entre 5 et 10 tonnes par ha, vous serez en pleine minéralisation et il 
sera assimilé rapidement par le sol. 
Si ce n’est pas le cas, vous avez un sol qui ne fonctionne pas il faudra 
en déterminer la cause !

La Herse 
Il est trop tard pour passer les herses de prairie sous peine de 
diminuer la densification des parcelles.
Si l’excès d’eau a rendu beaucoup de parcelles hydromorphes 
bloquant leur démarrage en végétation, vous pouvez aider à leur 
ressuyage en passant un vrai scarificateur ou un rouleau aérateur.
L’idée n’est pas d’arracher l’herbe et les jeunes talles mais bien 
d’entailler le sol pour l’oxygéner. Cette action va permettre à la vie 
du sol de fonctionner, de permettre les échanges entre sol et plante 
et donc un rapide démarrage en végétation. Ne pas oublier que vous 
pouvez faire cette action avec vos animaux en les laissant que très 
peu de temps par parcelle, soit 12 heures.

Tableau 3. La pluviométrie

Bagnères de Luchon 
618 m Jan Fév.

13 
Mars

Avr Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc TOTAL

RR mensuel (mm) 
(1981/2010) 94.9 61.4 73.3 94.1 100.5 64.4 58 56.9 60.3 66.5 101.1 77.1 908.5

2019 152,2 29,8 16,4 89 100.6 58,2 43.5 61,4 43,9 96,4 118,6 131,8 941.8

2020 30.4 7.4
88.4

17/03

Clarac 395 m Jan Fév.  Mars Avr Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc TOTAL

RR mensuel (mm) 
(1981/2010) 76.9 49.7 65.8 76.3 95.4 55.1 50,7 47,1 55,3 56,0 84,5 61,9 774.7

2019 99 28.8 11.2 63.2 117.5 58.5 78.7 68.2 21.8 101.7 156.3 94.2 899.1

2020 16.8 17.6
80

17/03

Toulouse/Blagnac 
152m Jan Fév. Mars Avr Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc TOTAL

RR mensuel (mm) 
(1981/2010) 51.3 41.6 49.1 69.6 74 60.3 37,7 46,8 47,4 57,0 51,1 52,4 638.3

2019 12.2 24,1 22,3 72.8 66.4 39,6 28,6 66,5 13,6 63,6 105,0 80,1 626,2

2020 59,8 29,7
57,6

17/03
       
On constate sur le tableau 3 une très mauvaise répartition de la pluie sur l’année 2019.

Vous pouvez retrouver le tableau complet de la pluviométrie dans l’onglet "Nos bulletins techniques" et "bulletin fourrage" sur notre site internet : 
hautegaronne.chambre-agriculture.fr

Les formations à venir : 
Toutes nos formations sont reportées à des dates 
ultérieures jusqu'à nouvel ordre afin d'éviter la 
propagation du virus covid 19.
Nous vous tiendrons informés prochainement.


