
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 191 117

Bouriane Gourdon 260 m 208 124

Quercy Blanc Le Montat 260 m 213 136

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 186 103

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 201 121

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 202 125

Ségala ouest Comiac 562 m 151 86

Ségala est Aurillac 623 m 136 72

La valeur est dans la feuille
La valeur de l'herbe est dans la feuille ! Au stade feuillu, une graminée est un véritable
concentré,  affichant  une valeur  énergétique de 1 UF et  une teneur en MAT de l’ordre de
200 g/kg MS. L'herbe pâturée  tôt  est un aliment riche, bien équilibré et  très économique.
La tonne de matière sèche pâturée est 4  à 6  fois moins coûteuse que lorsqu'elle est
distribuée. L'herbe pâturée revient 10 fois moins cher que le concentré.

Transition alimentaire : Lors de la mise à l'herbe,  afin que la flore du rumen s'adapte  au
nouveau régime alimentaire, respecter une transition alimentaire de 3 semaines minimum par
une sortie progressive des animaux et/ou un apport de paille ou de foin en libre service dans
les pâtures. La distribution de concentrés  azotés doit  diminuer progressivement. Penser  à
mettre des blocs de minéraux riches en magnésium, sélénium et iode.

Fabien Bouchet-Lannat - Chambre d'Agriculture du Lot - tel 05 65 23 22 22
ou votre conseiller de secteur

La Chambre d'Agriculture du Lot est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Pour recevoir ce bulletin par e-mail, écrivez à : herbe@lot.chambagri.fr
Retrouvez les Bulletins Herbe sur : www.lot.chambagri.fr

De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Ségala
Préparez la mise à l'herbe
Prévision de date d'atteinte des 250 degrés-jours :

• Ségala ouest (Comiac) : Vers le 20 mars

• Ségala est (Aurillac) : Vers le 25 mars

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Préparez la mise à l'herbe
La mise à l'herbe pourra commencer sur les prairies précoces dès 250 degrés-jours. Nous
avons environ 10 jours d'avance par rapport à l'année dernière.

Prévisions de date d'atteinte des 250 degrés-jours :

• Quercy Blanc : Le 5 mars

• Causse de Limogne, Bouriane et Vallée de la Dordogne : Le 8 mars

• Causse central, Figeacois et Limargue : Vers le 12 mars
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