
Herbe & Fourrages

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

Secteur Station météo Altitude 2021 2020 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 210 202

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 230 220

Quercy Blanc Le Montat 260 m 224 218

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 220 211

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 215 209

Ségala ouest Comiac 562 m 188 183

Ségala est Aurillac 623 m 170 151

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 conditions sont poussantes et les 250 degrés-jours seront atteints dans les prochains
jours. Les animaux pourront commencer le 1er cycle de pâturage et le déprimage sur
les prairies précoces à base de ray-grass  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 1er mars
• Ségala est (Aurillac) : Vers Le 5 mars
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Autonomie, une fourragère à redécouvrir ?

La Silphie
La  Silphie  perfoliée  (Silphium  perfoliatum)
originaire d'Amérique du nord est une plante
vivace à à rhizome court, faisant partie de la
famille  des composées.  Elle  peut  atteindre
jusqu’à  3,50  m  de  hauteur.  La  silphie
poussait en France jusque dans les années
1970,  elle  faisait  partie  des  plantes  à
vocation fourragère expérimentée par l’INRA
avec  des  essais  en  double  récolte  sur
l’année. La culture du maïs et l’arrivée des
hybrides ont entraîné son déclin. Elle revient
aujourd’hui,  poussée par le développement
de la méthanisation, mais elle peut intégrer aussi l'alimentation des ruminants. La silphie se
développe chaque année entre le printemps et l'été. Une fois bien implantée, à part une
fertilisation annuelle,  elle demande peu d'attention,  elle  n'a en théorie pas besoin d'être
irriguée grâce à ses racines qui se développent en profondeur.  La durée d’exploitation
peut dépasser 15 ans. Les rendements attendus se situent entre 12 et 18 TMS/ha/an.
C'est une plante très mellifère et un abreuvoir pour les insectes et les oiseaux avec ses
feuilles en coupole qui retiennent l'eau. Elle a un intérêt contre l’érosion.

Valeur alimentaire
La silphie ne produit pas un fourrage à haute valeur alimentaire mais elle peut contribuer à
l’autonomie et à la baisse des coûts de production, son introduction dans la ration est à
raisonner et à ajuster en fonction des besoins des animaux.

Implantation
La silphie est naturellement peu agressive à l’implantation, ses graines sont petites (PMG
de 20 à 25g) et ont un faible pouvoir germinatif. Il était autrefois recommandé de la planter,
mais la sélection a permis d’améliorer le taux de germination et permet aujourd’hui de la
semer et de baisser les coûts. L’installation est longue.  Il est conseillé de l’implanter au
mois d’avril sous un couvert de maïs pour limiter le salissement et permettre une récolte
de maïs la première année. 

Coût de la semence de silphie : 450 €/kg
Dose de semis : 180 000 graines/ha (soit environ 4 kg/ha)
Pour un semis, compter environ 1800 €/ha, contre 3600 €/ha pour une plantation.

Entretien annuel
La fertilisation annuelle vise à compenser les exportations, elle peut se faire avec du fumier
à l’automne, du lisier en sortie d’hiver et/ou un engrais complet pour couvrir les besoins qui
sont de 9 UN, 2UP et 16 UK par TMS produite. Aucune maladie ni ravageur notoire sont
signalés.  Néanmoins,  le  risque  sclérotinia  existe  et  d’une  manière  moins  impactante  le
botrytis sur les capitules peut être observé.

Récolte après mi-août
La  période  de  récolte  optimale  est  mi-floraison,  dès  que  les  premiers  boutons  floraux
brunissent et qu’ils laissent entrevoir les graines. On est alors autour de 25 % de Matière
sèche,  c’est  peu avant  les  premiers  ensilages de maïs.  La silphie  présente  de bonnes
qualités de conservation en ensilage.

Source : La silphie perfoliée, Chambre d’Agriculture d’Alsace
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