
Bulletin Herbe
Les Sommes de températures
Degrés-jours cumulés à partir du 1er février (source : Météo-France)

Secteur Station météo Altitude 2016 2015 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 113 59

Bouriane Gourdon 260 m 126 61

Quercy Blanc Le Montat 260 m 130 67

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 118 59

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 125 54

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 124 65

Ségala ouest Comiac 562 m 86 44

Ségala est Aurillac 623 m 78 39

Gestion de l'herbe
Rappel  des  repères  de sommes  de  températures  (en  degrés-jours) cumulés  depuis
le  1er  février pour  l'exploitation  de  l'herbe,  selon  la  précocité  espèces  de  graminées
dominantes des prairies (Type A : précoces à Type C : tardives).
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Type A (ray-grass) 250 dj 500 dj 750 dj 1000 dj 1200 dj

Type B (dactyle, fétuque élevée, pâturin) 300 dj 600 dj 900 dj 1100 dj 1300 dj

Type C (fétuque rouge, fléole) 350 dj 700 dj 1000 dj 1100 dj 1600 dj

Type D (Prairies naturelles très tardives) 400 dj 800 dj - - -
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Ségala
Apport d'azote dès maintenant
C'est  le  moment d'apporter  l'azote ou le  lisier  si  cela n'a pas été fait,  toutefois,  sur les
prairies  saturées  en  eau  en  raison  des  pluies,  il  est  bien  sûr  préférable  d'attendre  le
ressuyage en raison des problèmes de portance, mais aussi parce que l'efficacité de l'azote
est faible si le sol est engorgé.

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Préparez la mise à l'herbe
Compte tenu de l'avance que nous avons cette année, la mise à l'herbe à 250 degrés-
jours est prévue à partir de début mars sur les prairies précoces à base de ray-grass.
N'oubliez pas de préparez à l'avance votre planning de pâturage. Un modèle de planning de
pâturage est disponible sur la page internet du Bulletin Herbe (à imprimer par vos soins).
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