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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  30  mai,  nous  bénéficions  d’une  météo 
toujours favorable à la pousse de l’herbe (températures et pluviométrie) mais qui 
perturbe  les  récoltes  de  foins.  Celle  annoncée  pour  ces  prochains  jours  devrait 
permettre de finaliser les chantiers en cours.

Observons maintenant les sommes de températures de ces derniers jours

Une année climatique très atypique avec un printemps très précoce, suivi d’un coup 
de froid stoppant la végétation et maintenant des températures moyennes autour 
de la normale, mais avec des coups de chaud certains jours et la fraîcheur pour 

Stades phénologiques en fonction du type de prairie et pratiques à mettre en oeuvre
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d’autres.
Dans la partie basse du département (<500m), les sommes de températures nous 
indiquent que les foins réalisés à ce stade de l’année seront plutôt mûrs et fibreux 
avec  des  prairies  composées  de  graminées  de  type  demi-précoces  à  tardives 
(dactyle, fétuque élevée...). A ce stade, on est plus sur une approche quantité que 
qualité, voit ce type de fourrage sera destiné à des animaux aux besoins modérés.
En  zone  intermédiaire  comprise  entre  500m et  800m,  les  ensilages  ou  autres 
coupes précoces, devront bientôt toucher à leur fin puisque nous atteignons des 
stades de pleine épiaison. Dans la foulée, les premiers chantiers de foin pourront 
démarrer si on recherche de la qualité.
Sur la zone haute au-delà des 800 m, la météo annoncée va permettre enfin de 
démarrer les premiers chantiers de récolte quantité et qualité devraient être au 
rendez-vous.
Cette  météo  reste  toutefois  très  favorable  à  la  pratique  du  pâturage  tournant, 
puisque  la  pousse  de  l’herbe  reste  toujours  soutenue,  permettant  ainsi 
d’économiser stocks de fourrage et de paille. Respectez bien un temps de repos 
après chaque passage, qu’il faudra allonger si la pousse venait à se ralentir.
 

« Lo solelh de la Sant Ervé (17/6) es un presagi d’un bèl estiu »
Le soleil de la Saint Hervé (17/6) est présage d’un bel été.

A très bientôt d'ici quinze jours.

Jean-Bernard Mis
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