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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/ 

Les données de sommes de températures depuis le 1° février pour ces 4 postes météo :

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 719 715 658 609 571 532 636 614 548 474 445 395
Normale 602 459 485 382

* avec station de Fraisse-Murat

Cumul des moyennes des températures journalières du 1er février au  11 avril 2022 (base 0-18°Cjour)

LES RÉCOLTES DÉMARRENT!
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Après un week end hivernal début avril, les conditions printanières sont enfin revenus sur
l’ensemble du département. Par contre, les sols sont très secs en surface avec des zones peu
arrosées depuis l’épisode cévenol. Depuis 1 mois, le cumul de précipitations n’est que de 13
mm à Albi, 20mm à Tanus et 25mm à Montredon-Labessonnié ! On observe partout, malgré
le retour de températures presque estivales, un fort ralentissement de la pousse de l’herbe.
Dans  ces  conditions,  attention  à  ne  pas  laisser  les  animaux sur-pâturer.  En période de
pousse très ralentie, il faut absolument sortir des parcs à hauteur de talon de botte (environ
5cm) pour ne pas pénaliser la repousse du 2° passage. 
Gare aux parcelles avec des hauteurs d’herbe à mi-botte (>20cm) car, même si elles restent
appétentes, le gaspillage y est souvent important. Il est préférable de réserver ces surfaces
pour la fauche voire envisager rapidement une fauche précoce pour, après repousse, les
réintégrer dans votre tour de pâture. 

En zone de plaine (<300m), les 700°jours sont atteints ce qui indique le début des récoltes
précoces :  ensilage et  enrubannage.  On privilégie la valeur  alimentaire  et la digestibilité
avec, pour le Ray Grass italien, 0,9-0,95 UFL pour 160g de MAT par KgMS au détriment de la
quantité, les rendements restant limités de 3 à 4TMS /ha. 
Conseil sur la hauteur de fauche : la valeur des fourrages ne se trouvant jamais dans le
talon, il est inutile de faucher ras ! 
Comme repère, on indique la largeur d’une main (réglage moyen de 7 à 8cm de haut.)
 
En zone plus  intermédiaire  (entre  300  et  600m),  les  600°jours  seront  atteints  cette
semaine. Les déprimages sont finis pour toutes les parcelles réservées à la fauche sinon  les
rendements en seront limités. 
Concernant le pâturage, le premier tour est terminé pour les mises à l’herbe précoces. La
pousse n’étant pas encore dynamique, il est nécessaire actuellement d’ajuster la disponibilité
des  fourrages  pour  le  troupeau :  augmenter  le  rationnement  à  l’auge   ou  inclure  de
nouveaux paddocks dans votre second tour.

Dans les zones plus élevées (600 à 900m), avec 400°jours, les mises à l’herbe, après les
quelques jours de froid glacial, peuvent enfin se généraliser. Les conditions de portance,
avec l’Autan présent plusieurs jours, sont très bonnes et permettent d’envisager avec plus de
sérénité les mises en pâture. Durant ces premières semaines, le foin doit être disponible en
permanence dans les parcelles durant toute la période de transition alimentaire. 
Par contre, les matinées fraîches ont fortement impacté les repousses des parcelles déjà
pâturées. Pour éviter le risque de sur-pâturage, il  faut limiter le temps de présence des
animaux à l’herbe et augmenter la complémentation à l’auge.
Pour les zones les plus hautes (1000m), les 300°jours sont juste atteints.
Le retard est important par rapport aux dernières années. Mais, avec le redémarrage de la
végétation, il faut prévoir, dès à présent, les premières mises à l’herbe sur ces secteurs plus
tardifs.

 

À très bientôt d'ici quinze jours.   
          Alexis Gangneron

Les stades phénologiques du moment

Mise à l’herbe Fin du déprimage Ensilage/enruban.
Prairie temporaire précoce 250°C jour 500°C jour 750°C jour
Prairie permanente fertile 300°C jour 550°C jour 850°C jour
Prairie permanente tardive 400°C jour 800°C jour 950°C jour
Prairie permanente  peu fertile 450°C jour 900°C jour 1100°C jour


