
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 567 590

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 609 611

Quercy Blanc Le Montat 260 m 607 618

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 583 593

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 582 579

Ségala ouest Comiac 562 m 502 525

Ségala est Aurillac 623 m 442 450
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Fauches précoces, anticipez les chantiers
Le stade optimal  permettant  de concilier  qualité et  quantité  pour  les ensilages et
enrubannages  d'herbe  est  le  début  de  l'épiaison  des  graminées, stade  atteint  dès
750 degrés-jours pour les prairies les plus précoces à base de ray-grass. En attendant
trop, on gagne très peu en quantité, mais on perd beaucoup en qualité.

Prévisions de date d'atteinte des 750 degrés-jours :

• Quercy Blanc : Vers le 15 avril

• Causse de Limogne, Bouriane et Vallée de la Dordogne : Vers le 17 avril

• Causse central, Figeacois et Limargue : Vers le 20 avril

Pâturage tournant, bientôt la fin du 1er cycle
La mise à l'herbe à 250 degrés-jours doit permettre de terminer le premier cycle de pâturage
à 750 degrés-jours.  Les 750 degrés-jours seront atteints dès mi-avril dans le sud du
département.  Si impossibilité de terminer le premier cycle à temps, la solution courante,
pour ne pas se faire dépasser et pâturer toujours une herbe de qualité, consiste à débrayer
le dernier paddock prévu à la pâture, à le faucher rapidement (pour conservation par voie
humide ou affouragement en vert), et à attaquer le deuxième cycle de pâturage en revenant
sur le premier paddock pâturé.

Ségala
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.

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

• Ségala ouest (Comiac) : Atteint

• Ségala est (Aurillac) : Le 9 avril
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