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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 bien gérer l'utilisation de vos prairies et 
d'éviter les gaspillages. L'herbe pâturée est l'alimentation la plus  économique à 
condition de l'utiliser au bon stade car sa qualité chute rapidement.
Voici les sommes de températures observées sur certains postes météorologiques 
du département, que vous pouvez retrouver via notre site en utilisant le lien ci-
dessous:http://www.tarn.chambagri.fr/a-votre-service/productions-animales/
conseil-fourrages/bulletins-pature-info.html.
Sans  oublier  le  Paysan  Tarnais  de  manière  bi-hebdomadaire  dans  la  rubrique 
« Pâture info ».

Depuis  notre dernier  rendez-vous du 18 avril,  après cet  épisode pluvieux,  nous 
retrouvons une météo propice à  la pousse de l’herbe et aux récoltes des fourrages 
les plus précoces permettant de réaliser des stocks de qualité. Si la quantité semble 
moyenne à ce jour, la qualité devrait être là à cette période de l’année.

Observons maintenant les sommes de températures de ces derniers jours

En zone basse et jusqu’ à 600 m d’altitude, les sommes de températures ont d’ores 
et déjà atteint des niveaux permettant de réaliser les premières récoltes (ensilage, 
enrubannage, foins précoces), c’est le moment de récolter surtout si la météo reste 
clémente  pendant  ces  quelques  jours.  On  observe  toujours  peu  d’écarts  de 

Stades phénologiques en fonction du type de prairie et pratiques à mettre en oeuvre
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températures entre la plaine et des parcelles à des hauteurs autour de 600m.
Quelques rappels pour accélérer le séchage : Faucher après la rosée (après midi, 
fin de journée), faire des andains larges ou faner sitôt après la fauche, attendre 48 
heures pour un ensilage, 75 heures pour un enrubannage surtout si le fourrage est 
riche en légumineuses.
La pousse de l’herbe est maintenant bien reparti,  il  ne faut  pas hésiter  à faire 
pâturer le plus longtemps possible afin de ne pas se faire dépasser par la suite. 
L’herbe  pâturer  reste  une  alimentation  de  qualité,  économique,  à  condition  de 
maîtriser  la  conduite  du  pâturage.  A  cette  période  il  faut  maximiser  la 
consommation  d’herbe,  pour  cela  il  faut  diminuer  les  distributions  de  stocks  à 
l’auge,  voire  fermer  le  silo  si  besoin.  Si  on  estime  avoir  trop  d’herbe  à  faire 
consommer à la fois, il faut arrêter le pâturage des parcelles les plus développées 
et les faucher, on les remettra dans le circuit par la suite.
Sur la zone haute autour des 800 m, le déprimage des parcelles de fauche doit 
maintenant prendre fin pour ne pas pénaliser le rendement de la future récolte.
 

« Lo solelh del mes de Mai, nos promet un bon vinon »
Le soleil du mois de mai, nous promet un bon petit vin.

A très bientôt d'ici quinze jours.

Jean-Bernard Mis
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