
Les sommes de températures
Degrés-jours cumulés à partir du 1er février (source : Météo-France) à la date du 5 mars

Secteur Station météo Altitude 2019 2018 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 295 139
Bouriane Gourdon 260 m 303 164
Quercy Blanc Le Montat 260 m 298 175
Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 296 161
Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 267 160
Ségala ouest Comiac 562 m 271 99
Ségala est Aurillac 623 m 228 82

Préparez la mise à l’herbe !

La mise à l'herbe précoce, entre 300 et 350 degrés jours à partir du 1er février, permet
de bénéficier  d'un fourrage de qualité,  de gérer  le  déprimage et  de finir  le  1er cycle de
pâturage au bon stade. La mise à l'herbe au bon moment est  une étape déterminante pour
éviter de se faire dépasser.

Si la portance le permet, les premières mises à l'herbe à  300 degrés jours sont déjà
atteints sur les trois quarts du département.

Le  déprimage  des  surfaces  destinées  à  la
fauche
Le déprimage peut débuter dès que l’herbe atteint 8 cm. Les animaux vont consommer
l’herbe d’hiver, ce qui a pour conséquence de nettoyer les parcelles en éliminant l’herbe âgée
et les épis, et de réduire le développement de certaines mauvaises herbes. Le déprimage
favorise le tallage et la pousse ultérieure. Le rapport feuille / tige est amélioré et le fourrage
à récolter aura une meilleure valeur nutritive.

Attention,  pour  ne  pas  pénaliser  les  rendements  en  fourrage,  le  déprimage  devra
impérativement être arrêté avant que l'épi mesure 5 cm (hauteur entre le plateau de
tallage  et  la  pointe  de  l'épi),  stade  atteint  dès  500  DJ  pour  les  prairies  les  plus
précoces (ray-grass) et possible jusqu’à 700 DJ sur les prairies naturelles tardives. 

Si l'épi est sectionné, la repousse est feuillue mais le rendement peut-être divisé par deux !
Nous vous informerons lorsque ces cumuls seront atteints.
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L’herbe pâturée est l’aliment le moins cher
Les  graminées  présentent  un  cycle  de  production  avec  une  phase  végétative  (tallage  et
production de feuilles) et une phase reproductive (montaison, épiaison et floraison). Leur valeur
alimentaire diminue avec l'évolution des stades.  L'objectif est de faire pâturer les feuilles
vertes qui présentent la meilleure valeur nutritive. Sur chaque talle on dénombre 3 à 5 feuilles
vivantes, chaque feuille naissante remplace une feuille sénescente.
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