
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 400 374

Bouriane Gourdon 260 m 435 394

Quercy Blanc Le Montat 260 m 460 420

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 381 361

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 426 392

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 438 402

Ségala ouest Comiac 562 m 316 311

Ségala est Aurillac 623 m 274 282

Pâturage tournant et hauteur d'herbe
En pâturage tournant, le changement de paddock (ou de parcelle) se fait lorsque la
hauteur est réduite par le pâturage à 5 cm. Le lot d'animaux doit pâturer entre 3 à 5 jours
grand maximum ! Si au bout de 5 jours, le pâturage n'est pas terminé, c'est que la surface est
trop grande ou le lot d'animaux trop petit. L'idéal est que le paddock soit pâturé en moins de
3 jours pour une valorisation optimale (moins de piétinement, moins de refus).

Astuce :  Placer une botte de bon foin dans le paddock. Tant que l'herbe est suffisante, les
animaux n'y touchent pas car l'herbe feuillue est plus appétente que le foin. Dès que les
animaux commencent à manger le foin, c'est qu'ils ont consommé toutes les feuilles de la
prairie  et  qu'il  ne reste que les gaines,  peu appétentes.  C'est  le  moment de changer de
paddock ! Cette méthode permet de ne pas sur-pâturer et favoriser la repousse de l'herbe.
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Ségala
Mise à l'herbe
L'herbe  pousse !  Les  animaux  doivent  avoir  commencé  le  1er cycle  de  pâturage  et  le
déprimage.  Il est important de ne pas faire pâturer en dessous de 5 cm de hauteur
d'herbe pour ne pas affaiblir l'herbe et favoriser une repousse rapide.

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Bientôt la fin du déprimage
Dans le sud du département, nous approchons des 500 degrés-jours qui  devront  marquer
l'arrêt du  déprimage sur les prairies précoces  destinées à la fauche. Le déprimage  sera
encore possible jusqu’à 700 degrés jours sur les prairies tardives.

Prévisions de date d'atteinte des 500 degrés-jours :

• Quercy Blanc : Le 5 avril

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

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