
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 441 466

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 480 504

Quercy Blanc Le Montat 260 m 476 496

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 463 478

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 461 477

Ségala ouest Comiac 562 m 394 417

Ségala est Aurillac 623 m 353 361

Pâturage tournant, 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 rectangulaires 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 que
l’on peut adapter (enrouleur automatique sur perceuse sans fil par
exemple), 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 sur les prairies précoces
Les 500 degrés-jours seront bientôt atteints, marquant la fin du déprimage sur les prairies
précoces destinées à la fauche en foin, pour ne pas couper l'épi en cours de montaison.
Le déprimage est toujours possible jusqu’à 700 degrés jours sur les prairies tardives
(cf. Bulletin n°3). Un passage de herse est à prévoir pour écarter les bouses à la sortie de
la parcelle des animaux.

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

• Quercy Blanc, Bouriane et Vallée de la Dordogne : Le 26 mars

• Causse de Limogne : Le 28 mars

• Causse central, Figeacois et Limargue : Le 30 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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Une nouvelle fourragère d’été

Le Teff-grass
Le  teff-grass  (Eragrostis  abyssinica) est
une graminée originaire d’Éthiopie. Cultivée
comme céréale secondaire en Afrique, elle
est utilisée dans l’hémisphère nord comme
une fourragère d’été. Contrairement à nos
graminées  européennes,  le  teff-grass  est
capable  de  pousser  à  des  températures
élevées,  supérieures  à  35°C.  Toutefois,
bien que résistant à la chaleur, il a besoin
d’un minimum d’eau et  peut être pénalisé
sur les sols très superficiels.  Le teff-grass
permet de faire des stocks récoltés l’été et
peut  être  pâturé.  Sa  productivité,  dans
notre  contexte  pédo-climatique  lotois,  est

estimée, selon la réussite de l’implantation et les conditions de l’année, entre 4 et 8 TMS/ha
en plusieurs exploitations sur l’été (une fauche, puis pâtures par exemple). Il meurt dès la
première gelée. Comme la luzerne, le teff-grass valorise très bien une irrigation modérée
quand elle est possible.

Valeur alimentaire
Le foin de teff-grass est souvent comparé au foin de fléole, il possède une bonne valeur
alimentaire, une bonne digestibilité et un taux de MAT pouvant dépasser les 15 %.

MS MAT UFL UFV DMO PDIN PDIE PDIA
Foin Teff-Grass 94 % 12,8 % 0,65 0,56 61 % 38 84 81
Résultats d’analyse chimique de foin de teff-grass, variété Steffanie, récolté le 20/07/2020 au
stade pleine épiaison,  secteur  Limargue (Lot).  En fauchant  plus tôt,  tout début épiaison,
nous pouvons espérer de meilleures valeurs, notamment de digestibilité.

« En foin, le teff-grass présente une bonne fibrosité, bien que le fourrage soit fin, il a une
certaine tenue, voir une rugosité qui laisse penser qu'il peut être intéressant, en caprins,
comme aliment pour faire ruminer. » témoigne Valérie Dufourg de Lot conseil élevage.

Implantation
Les semis sont à faire après le 15 mai, derrière un méteil fourrage par exemple. Ne pas
semer trop tôt car le teff-grass pousse difficilement en dessous de 15°C, ni trop tard pour
bénéficier d’un maximum d’humidité pour une bonne implantation au début de l’été. Semer à
environ 10 kg/ha dans le 1er cm de sol, les graines sont très petites, un bon rappuyage est
indispensable. Le teff-grass peut-être associé à une légumineuse estivale, comme le trèfle
d’Alexandrie.

Coût indicatif de la semence de teff-grass : 80 à 90 €/ha

« Il est possible de semer 5 à 7 kg/ha de trèfle violet à l’automne dans le méteil, il sera
présent après la récolte et déjà associé au  teff-grass  semé après un travail  superficiel.»
suggère Grégory Cagnac de Lot conseil élevage.

Fertilisation
Une fertilisation organique ou minérale au semis est bénéfique et un apport de 30 UN après
chaque exploitation dynamisera la pousse.

Récolte
La première exploitation peut se faire entre 6 et 8 semaines après le semis. Faucher début
épiaison permet d’optimiser quantité et qualité.
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