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La Chambre d'agriculture vous donne rendez-vous tous les quinze jours, pour faire le point
sur la pousse de l'herbe afin de gérer au mieux l’utilisation de l’herbe pâturée et d’éviter
tant que possible le gaspillage. L'herbe pâturée est l'alimentation la plus  économique à
condition de l'utiliser à bon escient, car sa qualité évolue rapidement au cours de la saison.
Ainsi, comme les années précédentes, vous trouverez dans les articles« Pâture info » qui
paraîtront dans le Paysan Tarnais, l'évolution de la pousse de l'herbe au cours de la saison et
les conduites à tenir.  Vous retrouverez également ce bulletin sur  le  site  de la Chambre
d’Agriculture :https://tarn.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/prairies-
et-fourrages/bulletins-paturinfo/ 

Observons les sommes de températures depuis le 1° février pour ces 4 postes météo :

 
Le retour de conditions hivernales !

Avec une semaine particulièrement clémente cette deuxième quinzaine de Mars, les sommes
de températures étaient comparables à celles de 2021. Les premiers tours de pâture se
terminaient dans des conditions optimales d’exploitation. Mais les sols, très secs en surface,
ont conduit  à une baisse importante  de la pousse de l’herbe ces 10 derniers jours.  Les
relevés  de  hauteur  d’herbe  sur  prairies  de  fauche  montrent  des  productions  de  800  à
1000kgMS/ha. Le déficit en précipitations se fait déjà ressentir.

Stades phénologiques en fonction du type de prairie et pratiques à mettre en oeuvre

250°cj 500°cj 750°cj 850°cj 950°cj

300°cj 600°cj 850°cj 1100°cj 1200°cj

450°cj 900°cj 1000°cj 1250°cj 1550°cj

500°cj 1000°cj 1100°cj 1400°cj 1600°cj

Départ en 
végétation = 

mise à l'herbe

Epi à 10 cm du 
sol = fin du 
déprimage

Début épiaison = 
ensilage, 

enrubannage

Pleine épiaison 
= foin de 
qualité

Floraison = 
foin tardif, 
grossier

Prairie temporaire précoce, 
milieu fertile

Prairie permanente précoce, 
milieu fertile

Prairie permanente tardive, 
milieu moyennement fertile

Prairie permanente tardive, 
milieu peu fertile

Stations météo observées
Albi Tanus Montredon Lab. Mts de Lacaune*

Altitude 172 m 537 m 566 m 800 m
Année 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

T°C 543 539 531 460 439 437 480 456 450 361 332 324
Normale 436 317 342 242

* avec station de Fraisse-Murat

Cumul des moyennes des températures journalières du 1er février au  28 mars 2022 (base 0-18°Cjour)

https://tarn.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/prairies-et-fourrages/bulletins-paturinfo/
https://tarn.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/prairies-et-fourrages/bulletins-paturinfo/


Et début avril, l’hiver est de retour avec des conditions neigeuses sur une grande partie du
département et des températures négatives généralisées.

En zone basse (<600m), les 500°jour sont atteints ce qui indique la fin du déprimage sur
les parcelles les plus précoces qui seront réservées à la fauche. 
Mais les journées très froides du week-end du 2-3 avril ont complètement perturbé le cycle
de pâturage. Avec la présence de neige au sol dans certains secteurs, les animaux sont de
retour dans les bâtiments en attendant des conditions plus favorables. Mais dans la majorité
des situations, il faut impérativement poursuivre ou, pour certains, débuter la mise à l’herbe.
Pour ceux qui la commencent, il est essentiel de prévoir un temps de présence de quelques
heures par jour en privilégiant les après-midi.
Ce premier  passage  va  permettre  le  nettoyage  des  parcelles  avant  la  pleine  pousse  de
l’herbe. Pensez à réaliser une bonne transition alimentaire pendant les 15 premiers jours
avec  distribution  de  fibres  garantissant  une  bonne  adaptation  à  ce  nouveau  régime
alimentaire. Ne pas oublier les blocs à lécher enrichis en Magnesium.

Dans les zones plus élevées (600 à 1000m), les 300°jour, repère théorique pour la mise à
l’herbe, sont déjà dépassés depuis une dizaine de jours. Mais les conditions hivernales de ces
derniers jours retardent les premières sorties. Il faut attendre le retour de conditions plus
clémentes pour envisager ces premières mises à l’herbe (lot de génisses ou vaches taries).
Attention également à la portance des sols même si les cumuls de précipitations sont restés
faibles depuis 15 jours. Pour les troupeaux les plus proches des bâtiments, commencez par
sortir les animaux quelques heures par jour.

 

À très bientôt d'ici quinze jours.   
          Alexis Gangneron


