
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 470 428

Bouriane Gourdon 260 m 506 452

Quercy Blanc Le Montat 260 m 531 484

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 454 418

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 498 452

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 509 463

Ségala ouest Comiac 562 m 378 356

Ségala est Aurillac 623 m 335 328

Assurer un bon abreuvement au champ
Une  UGB  consomme  70  litres  d'eau  par  jour.  En  conditions  estivales,  lorsque  la
température  dépasse 25°C,  une une vache laitière  consomme quotidiennement  140 litres
d'eau,  une vache allaitante 110 litres, une génisse de 6 à 12 mois 50 litres, une génisse de
1 à 2 ans, 80 litres, une brebis allaitante 12 litres et un cheval environ 60 litres. Assurez vous
que chaque paddock soit bien alimenté en eau. Si ce n'est pas possible, prévoir des couloirs
d'accès à l'eau les plus courts possible (400 m de long maximum).

En cas d'abreuvement des animaux dans les ruisseaux : Afin d'éviter la dégradation des
berges et  l'altération  de la  qualité  de l'eau,  il  est  recommandé de clôturer  les  berges et
d’aménager  le  lieu d'abreuvement  avec des barrières ou en utilisant  le  cours d'eau sans
accès direct, avec des abreuvoirs à alimentation gravitaire, ou des pompes à museau.
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Ségala
Pâturage !
Les animaux doivent être à l'herbe ! 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
Fin du déprimage
Les 500 degrés-jours sont atteints ou le seront bientôt, il faut arrêter le déprimage sur les
prairies précoces destinées à la fauche en foin pour ne pas couper l'épi en cours de
montaison. Le déprimage est possible jusqu’à 700 degrés jours sur les prairies tardives. 

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

• Quercy Blanc : Atteint depuis le 2 avril

• Causse de Limogne, Bouriane et Vallée de la Dordogne : Atteint

• Causse central, Figeacois et Limargue : Le 8 avril

Contrairement aux prairies fauchées, il est à noter que sur les prairies en pâturage tournant,
sectionner l'épi est bénéfique car cela permet une repousse feuillue pour le second cycle.
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