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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 :

La canicule dure !

Depuis fin mai, la chaleur étouffante associée à une absence totale de pluviométrie depuis
plusieurs semaines ne permettait pas de conserver un niveau minimum de pousse. On est
déjà passé, dans la plupart des secteurs, en gestion estivale de l’herbe avec des croissances
très faibles voire nulles. L’affouragement a déjà commencé, comme en plein été.

Le conseil : pas de pâturage ras !

Pendant les fortes chaleurs, la couverture végétale assure une protection au niveau du sol  :
limitation  de  l’élévation  de  la  température  et  de  l’évaporation.  Durant  ces  périodes,  le
surpâturage est une des causes de la dégradation des prairies avec apparition de plantes
indésirables dans les zones les plus dégradées. Les espèces fourragères s’affaiblissent, ne

Les stades phénologiques du moment
Ensilage/enruban. Foin de qualité Foin tardif

Prairie temporaire précoce 750°C jour 850°C jour 950°C jour
Prairie permanente fertile 850°C jour 1100°C jour 1200°C jour
Prairie permanente tardive 950°C jour 1250°C jour 1500°c jour
Prairie permanente  peu fertile 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 1919 1846 1933 1694 1614 1721 1720 1653 1735 1424 1376 1487
Normale 1822 1561 1591 1371

* avec station de Fraisse-Murat

Cumul des moyennes des températures journalières du 1er février au 26 juin 2022 (base 0-18°Cjour)
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fabriquent  plus  de  feuilles  et  disparaissent  progressivement.  Plus  les  conditions  sont
difficiles, plus le risque est accru ! Il faut impérativement respecter des durées de cycle de
40 jours  entre  2 passages avec  vérification du stade 3 feuilles  sur  les graminées.  Pour
l’affouragement,  il  est  préférable  de  dédier  des  parcelles  à  cet  usage,  sans  enjeu  de
production ou si un resemis est déjà programmé.

Le retour de la pluie

Depuis le 21 juin, la pluie a fait son retour avec des précipitations variant entre 30 et 50 mm
en une semaine selon les secteurs.  Mais  il  ne  faut  pas  se  précipiter  pour poursuivre le
pâturage sur l’ensemble des parcelles. Il est important de laisser la végétation repartir dans
de bonnes conditions après une période de stress intense. La pousse, à cette période, sera
d’autant plus rapide que la végétation n’aura pas été surexploitée. Avant de refaire pâturer
une parcelle, il faut vérifier la disponibilité. Si elle est insuffisante, il est préférable d’attendre
au lieu de pénaliser la repousse. 
Il peut également s’avérer judicieux d’exploiter les 2° ou 3° coupes par le pâturage si les
rendements  sont  faibles.  A  moins  de  2  T/ha,  il  est  moins  intéressant  économiquement
d’engager une chaîne de récolte.

Petit rappel

Une fois vos stocks réalisés, il faudra vérifier 2 éléments : la valeur de vos fourrages et les
quantités récoltées. Il est toujours utile de connaître la qualité de ses fourrages pour ajuster
son rationnement. C’est également la période pour vérifier la cohérence entre votre bilan
fourrager (quantité disponible) et vos effectifs (UGB).

 À très bientôt
         Alexis Gangneron       

         


