
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 367 383

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 402 399

Quercy Blanc Le Montat 260 m 401 395

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 378 386

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 385 374

Ségala ouest Comiac 562 m 320 344

Ségala est Aurillac 623 m 279 295

La valeur est dans la feuille
La valeur de l'herbe est dans la feuille ! Pour rappel, au stade feuillu, une graminée est un
véritable concentré, affichant une valeur énergétique proche de 1 UF et une teneur en MAT
proche de 17 %. L'herbe pâturée tôt est un aliment riche, bien équilibré et très économique.
La  tonne  de  matière  sèche  pâturée  est  bien  mois  coûteuse  que  lorsqu'elle  est
distribuée. L'herbe pâturée revient jusqu’à 10 fois moins cher que le concentré.

En pâturage tournant,  au printemps : Le  changement  de paddock  de pâturage  se fait
lorsque la hauteur d'herbe est réduite par le pâturage à 5 cm. Le lot d'animaux doit pâturer
entre 2 à 3 jours par paddock maximum ! Si au bout de 5 jours, le pâturage n'est pas terminé,
c'est que la surface est trop grande ou le lot d'animaux trop petit pour la surface !

Transition alimentaire : Lors de la mise à l'herbe, afin que la flore du rumen s'adapte au
nouveau régime alimentaire, respecter une transition alimentaire de 3 semaines minimum par
une sortie progressive des animaux et/ou un apport de paille ou de foin en libre service dans
les pâtures. La distribution de concentrés azotés doit  diminuer progressivement.  Penser à
mettre des blocs de minéraux riches en magnésium, sélénium et iode.
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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
Les 250 degrés-jours sont largement atteints et la pluie semble s’arrêter, la mise à l'herbe
et le déprimage peuvent commencer sur toutes les prairies. A partir de maintenant, la
pousse va s’accélérer, attention à la portance !

Commencer tôt le pâturage, en ayant l'impression qu'on « manque » d'herbe, limite le
risque de se faire dépasser lorsque la pousse va s’accélérer et permet d'offrir aux
animaux une herbe feuillue et de qualité le plus longtemps possible.

Ségala
Mise à l'herbe sur les prairies précoces
La mise à l'herbe et le déprimage peuvent commencer dès que la portance le permet sur les
prairies les plus précoces. Il est important de ne pas faire pâturer en dessous de 5 cm
de hauteur d'herbe pour favoriser une repousse rapide.
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