
1er d’azote sur prairie

Le  cumul  de  200°C  base  1er  janvier  est  atteint  sur  l’ensemble  du
département pour le 1er apport d’azote. 
Cependant,  attention  au  respect  des  conditions  météorologiques :
soyez  vigilants  aux  pertes  par  volatilisation  par  temps  sec  et
ensoleillé ! Il est recommandé d’apporter l’azote en période pluvieuse
(petites pluies annoncées dans les trois jours après l’apport), sinon
reporter l’apport. 

Gestion de l’herbe
Rappel des repères de sommes de températures (en degré-jours) cumulés
depuis  le  1er février  pour  l’exploitation  de  l’herbe,  selon  la  précocité  des
graminées dominantes.
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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 - - -

Les sommes de températures
Degrés-jours cumulés à partir du 1er février (source : Météo-France) à la date du 26 février

Secteur Station météo Altitude 2019 2018 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 191 83
Bouriane Gourdon 260 m 213 101
Quercy Blanc Le Montat 260 m 205 112
Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 209 103
Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 188 100
Ségala ouest Comiac 562 m 191 53
Ségala est Aurillac 623 m 160 40
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Préparez la mise à l’herbe

Pour le pâturage tournant, découper dès à présent les parcelles en paddocks et
préparer le planning de pâturage en intégrant les surfaces à déprimer. Ce travail
effectué en amont simplifie le suivi des troupeaux au pâturage.

Un  modèle  de  planning  du  pâturage  est  disponible  sur  la  page  internet  du
Bulletin Herbe.

Calcul  de  la  surface  nécessaire  pour  le  pâturage,  pour  chaque  lot
d'animaux :

• Terrain poussant : 0,3 ha / UGB
• Terrain moyennement poussant : 0,4 ha / UGB
• Terrain peu poussant : 0,5 ha / UGB

Découper cette surface en 8 paddocks : Chaque paddock doit être pâturé
entre 2 et 5 jours maximum pour un bon suivi de la pousse de l'herbe et éviter
le sur-pâturage

Exemple : Pour un troupeau de 25 UGB en terrain moyennement poussant à
0,4 ha / UGB, la surface nécessaire est : 25 x 0,4 = 10 ha et 8 paddocks de
1,25 ha chacun.
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