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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:https://tarn.chambreagriculture.fr/productionstechniques/elevage/prairies
-et-fourrages/bulletins-paturinfo.html
Sans  oublier  le  Paysan  Tarnais  de  manière  bi-hebdomadaire  dans  la  rubrique
« Pâture-infos ».

Depuis  notre  dernier  rendez-vous  de  la  mi-mai,  la  météo  à  été  favorable  à  la
pousse de l'herbe avec la pluie et les températures en hausse. Les chantiers de
récolte battent leur plein quelque soit la zone, mais la météo est incertaine pour les
premiers jours de cette semaine.

L'herbe dans ces conditions météorologiques est en forte croissance, il  est donc
impératif de maintenir une forte pression de pâturage, et de limiter les distributions
à l'auge pour profiter au maximum de l'herbe sur pied. 

• En  zone  basse  (<600m),  les  sommes  de  températures  relevées  nous
indiquent  que  les  graminées  des  prairies  permanentes  sont  en  pleines
floraison, et c'est donc le moment de faire les foins. Rien ne sert d'attendre
après la qualité chutera très rapidement.

• Sur  la  zone  intermédiaire  (>600m  et  <800m),  les  fauches  précoces
destinées à bénéficier d'un fourrage de qualité sont sur leur fin, car les épis
sont  là.  Seules  les  prairies  permanentes  tardives  méritent  encore  de  se
récolter sous forme d'enrubannage ou d'ensilage.  C'est également le bon
stade pour récolter les méteils fourragers (floraison des protéagineux).

• Sur  les  zones  d'altitude  du  département  (entre  800  et  1000  m),  nous
sommes encore sur une période idéale pour réaliser les premières récoltes

Stades phénologiques en fonction du type de prairie et pratiques à mettre en oeuvre
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de qualité sur des prairies temporaires précoces.

Observons maintenant les températures de ces derniers jours

Une année  qui  reste  en retard  à  celle  de  l'an  passé,  mais  assez  proche de  la
normale, vu l'évolution des températures de ces derniers jours.

«Se plou per  la  Sant  Medard  (8/6),  quarant  jorns  i  dura,al  mens  que
Bernabèu (11/6) i copa lo pè. »
S'il pleut à la Saint Médard, quarante jours cela dure, à moins que Barnabé ne lui
coupe le pied.

A très bientôt d'ici quinze jours.

Jean-Bernard Mis


