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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/ 

                                        Rappel des repères de températures correspondant à une valorisation optimale de vos récoltes

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

Premiers chantiers de récolte

Un épisode  pluvieux  marqué  a  apporté  des  précipitations  bienvenues  sur  l’ensemble  du
département. En 15 jours, on relève de 60 mm (Tanus, Albi) jusqu’à 110mm à Montredon-
Labessonnié. On observe une augmentation importante de la pousse de l’herbe. Sur certains
secteurs, la végétation était déjà en stress hydrique ! Dans ces circonstances, les stades de
développement  progressent  très  rapidement  et  les  prairies  précoces  sont  déjà  en  début
épiaison.
Les sommes de températures sont presque au même niveau qu’en 2021 avec, en moyenne 3
jours de retard mais toujours en avance de 5 jours par rapport à la moyenne.
Il  faut  commencer  à  récolter  les  ensilages/enrubannages  dès  que  possible.  Les  prairies
destinées à être récoltées en foin devront également être surveillées. Les espèces précoces
sont déjà épiées.

Les stades phénologiques du moment

Fin du déprimage Ensilage/enruban. Foin de qualité
Prairie temporaire précoce 500°C jour 750°C jour 850°C jour
Prairie permanente fertile 550°C jour 850°C jour 1100°C jour
Prairie permanente tardive 800°C jour 950°C jour 1250°C jour
Prairie permanente  peu fertile 900°C jour 1100°C jour 1400°C jour

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 973 898 864 834 747 722 857 775 738 652 566 581
Normale 816 646 675 550

* avec station de Fraisse-Murat

Cumul des moyennes des températures journalières du 1er février au 27 avril 2022 (base 0-18°Cjour)
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Le pâturage a profité des dernières pluies avec une forte augmentation de la pousse et la
présence importante des trèfles. Attention au risque métabolique sur vos animaux surtout en
phase de transition (entérotoxémie, météorisation).

En zone de plaine (<300m), les 900°jours seront atteints cette semaine. Les ensilages et
enrubannages ont débuté avec des niveaux de sucre très satisfaisants (Brix de 10 à 12 %)
Quand  faucher ? : préférez  l’après-midi,  la  plante  profite  de  l’ensoleillement  et  votre
fourrage sera plus riche en sucre
Hauteur de coupe ? : fauchez à un réglage moyen de 7cm soit la largeur d’une main.
En fauchant plus ras, vous pénalisez la repousse du cycle suivant. 
Attention au pâturage : risque important de se faire dépasser par la pousse. Faire le tour des
parcs et débrayer ceux qui sont déjà à 20cm. À ce stade, l’herbe pâturée perd rapidement de
son appétence.  Si  possible,  récolter  rapidement les  parcelles  concernées pour un retour
possible des animaux 25 jours plus tard.

 
En zone plus intermédiaire (entre 300 et 600m), les 750°jours seront atteints dès le 01
mai. Les récoltes démarrent avec le retour de conditions idéales. Au stade début épiaison, on
privilégie la qualité de l’ensilage ou de l’enrubannage. Les 1° coupes précoces anticipent de
meilleures  secondes  coupes.  Si  la  fenêtre  météo est  favorable,  il  ne  faut  pas  hésiter  à
faucher.
Concernant  le  pâturage,  le  deuxième  tour  se  termine  avec  des  niveaux  de  pousse
excédentaires.  Il  faut adapter la pression de pâturage sous peine de refus important  ou
réserver des parcs à la fauche. Dès que la hauteur de l’herbe dépasse les 18-20cm, à mi-
mollet, il est préférable de récolter. L’enrubannage sera préféré en cas de surface réduite.

Dans les zones plus élevées (600 à 900m), avec 600°jours, les mises à l’herbe doivent
être effectives pour toutes les parcelles de pâture. Les taux de sucre relevés depuis le 20
avril sont déjà à des bons niveaux (Brix à 8 % en luzerne et dactyle et 10 % en brome et
trèfle violet).  Les déprimages sont terminés depuis 15 jours sous peine de forte dégradation
des futurs rendements.

 

À très bientôt d'ici quinze jours.   
          Alexis Gangneron


