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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 16 mai, nous avons pas mal de pluie avec des 
températures favorables à la pousse de l’herbe. La météo de ces prochains jours 
devrait être favorable aux récoltes en cours, ensilage ou foin suivant les zones.

Observons maintenant les sommes de températures de ces derniers jours

Nous observons toujours un peu d’avance sur les sommes de températures en zone 
d’altitude, mais ce n’est pas toujours ce qu’exprime la végétation, et le retour à la 
normale est effectif en zone de plaine.
Dans la partie plaine du département (<500m), les sommes de températures nous 
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indiquent que c’est le moment d’effectuer les foins sur les  prairies permanentes 
pour bénéficier encore de la qualité, puisque majoritairement nous nous situons 
entre le stade épiaison et floraison des fourrages.
En zone intermédiaire (>500m et <800m), les ensilages devront bientôt être à leur 
fin, puisque nous atteignons des stades de pleine épiaison. Les premiers chantiers 
de foin doivent démarrer si on recherche la qualité.
Sur la zone haute autour des 800 m, la météo annoncée va permettre enfin de 
démarrer les premiers chantiers de récolte quantité et qualité devraient être au 
rendez-vous.

 

« Mai fa lo blat, Junh fa lo fen »
Mai fait le blé, Juin fait le foin.

A très bientôt d'ici quinze jours.

Jean-Bernard Mis
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