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Les Sommes de températures
Degrés-jours cumulés à partir du 1er février (source : Météo-France)

Secteur Station météo Altitude 2020 2019 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 202 183

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 220 189

Quercy Blanc Le Montat 260 m 218 182

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 211 186

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 205 175

Ségala ouest Comiac 562 m 183 168

Ségala est Aurillac 623 m 151 141
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Pâturage tournant dynamique

Stimuler la productivité de l’herbe
En 1957, André Voisin, dans son ouvrage « La productivité de l’herbe » énonce les règles
de la gestion rationnelle du pâturage permettant de valoriser le potentiel de l’herbe.

La  tonne  de  matière  sèche  pâturée  est  deux  fois  moins  coûteuse  que  lorsqu’elle  est
récoltée. En terme de qualité, une prairie à base de ray-grass anglais, au stade épi 10 cm
(feuillue)  présente une valeur  alimentaire  de 0,96 UF/Kg de MS et  de 16,7 % de MAT.
Au stade début épiaison (ensilage) la valeur n’est plus que de 0,89 UF/Kg de MS et 13 % de
MAT.  Au  stade  floraison  (foin),  la  valeur  chute  à  0,66  UF/Kg  de  MS  et  9 %  de  MAT
(Source : Herbe et Fourrages en Limousin, 2011).

Si le pâturage tournant permet de profiter du meilleur de la qualité de l’herbe grâce à
une exploitation au stade feuillu, il permet aussi d’augmenter sa productivité. Un suivi
sur 5 ans de la pousse de l’herbe à l’herbomètre, en pâturage tournant dynamique en ovin
viande,  a  permis  de  mesurer  la  quantité  d’herbe  produite  sur  une  prairie  de  ray-grass
anglais et trèfle blanc sur le causse lotois. La hauteur herbe a été mesurée avant chaque
cycle de pâturage. Les  mesures ont été converties en kg de MS (cf tableau ci dessous).

Moyenne de 5 années de suivi de la pousse de l’herbe à l’herbomètre à Cabreret (46). La conversion des cm
en kgMS/ha est basée sur l'étude « Mieux connaître la densité de l’herbe pour calculer la croissance, la biomasse
d’une parcelle et le stock d’herbe disponible d’une exploitation » P. DEFRANCE , L. DELABY, J.M. SEURET

Cette  prairie  conduite  en  pâturage  tournant  dynamique  produit  plus
de 10 tonnes de MS/ha/an. L'exploitation au stade feuillu permet aux animaux de profiter
d’une herbe  proche de 1 UF et  riche en protéines.  Autrefois,  cette parcelle  produisait
environ  5  tonnes  d’orge  par  an,  le  pâturage  tournant  à  permis  de  doubler  la  quantité
d’UF produites et de produire plus de protéines.

Pâturage Période de pousse

1 Décembre à Mars 1,2 14,0 17,0 24
2 Avril 5,6 12,1 17,1 117
3 Mai et Juin 2,7 12,7 17,7 54
4 Juillet à Septembre 1,1 9,2 14,2 25
5 Octobre et Novembre 1,3 8,9 13,9 28

Total

Pousse 
journalière 
moyenne 
(mm/jour)

Pousse totale 
sur la période 

(cm)

Hauteur d’herbe 
moyenne à l’entrée 
au pâturage (cm)

Pousse 
journalière 

estimée 
(kgMS/ha/jour)

Pousse totale 
estimée 

(KgMS/ha)

2 808
2 532
2 540
2 122
1 871

11 873
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