
Herbe & Fourrages

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 227 236

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 246 238

Quercy Blanc Le Montat 260 m 242 232

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 234 237

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 232 222

Ségala ouest Comiac 562 m 203 221

Ségala est Aurillac 623 m 167 184

Repères pour la gestion de l'herbe
Rappel  des  repères  de  sommes  de  températures  (en  degrés-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 - - -
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Mise à l'herbe sur les prairies précoces
Les 250 degrés-jours seront atteints dans les prochains jours, le temps va rester doux mais
pluvieux.  Les animaux pourront commencer le 1er cycle de pâturage et le déprimage
sur les prairies précoces à base de ray-grass, dès que la portance le permettra. Il est
important de ne pas faire pâturer en dessous de 5 cm de hauteur d'herbe.

• Plus bas que 5 cm, vous sur-pâturez et affaiblissez l'herbe car les réserves se
trouvent dans les 5 premiers centimètres dans la gaine (faire pâturer 1 cm trop bas,
c’est une semaine de repousse nécessaire en plus).

• Plus haut que 5 cm, vous sous-pâturez et la partie laissée en plus durcira et vous
favoriserez les refus (1 cm laissé en plus, c’est 100 kg MS/ha d’herbe perdue).

Ségala
Préparez la mise à l'herbe
Prévision de date d'atteinte des 250 degrés-jours pour mise à l'herbe sur prairies précoces :

• Ségala ouest (Comiac) : Le 4 mars

• Ségala est (Aurillac) : Vers Le 11 mars
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