
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 466 459

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 504 474

Quercy Blanc Le Montat 260 m 496 478

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 478 460

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 477 450

Ségala ouest Comiac 562 m 417 409

Ségala est Aurillac 623 m 361 350

Pâturage, se faciliter la vie !
Il est important de bien redécouper les parcelles en paddocks avec
des formes les moins allongées possibles. Privilégier par exemple
des paddocks carrés à des paddocks rectangles pour limiter les
mouvements  des  animaux  et  le  gaspillage,  ce  qui  répartira
également  mieux  la  fertilisation  organique  et  augmentera  la
production d’herbe. Pour clôturer les paddocks, des piquets légers
et  souples en fibre de verre existent,  des solutions clé en main
avec  des  installations  sur  quad,  mais  également  des  systèmes
adaptés  par  les  éleveurs  (enrouleur  automatique  sur  perceuse
sans fil), bref des solutions pour se faciliter la vie !
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Fin du déprimage
Les 500 degrés-jours sont atteints ou le seront bientôt, il faut arrêter le déprimage sur les
prairies précoces destinées à la fauche en foin pour ne pas couper l'épi en cours de
montaison. Le déprimage est possible jusqu’à 700 degrés jours sur les prairies tardives. Un
passage de herse est  à  prévoir  pour  écarter  les  bouses à  la  sortie  de la  parcelle  des
animaux. Un apport azoté confortera la pousse de l’herbe.

Prévisions de date d'atteinte des 500 degrés-jours :

• Quercy Blanc : Atteint

• Causse de Limogne, Bouriane et Vallée de la Dordogne : Atteint

• Causse central, Figeacois et Limargue : Le 27 mars

Contrairement aux prairies fauchées, il est à noter que sur les prairies en pâturage tournant,
sectionner l'épi est bénéfique car cela permet une repousse feuillue pour le second cycle.

Ségala
Pâturage !
Les animaux doivent être à l'herbe ! 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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