
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 646 663

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 684 708

Quercy Blanc Le Montat 260 m 680 698

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 670 680

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 658 674

Ségala ouest Comiac 562 m 580 601

Ségala est Aurillac 623 m 515 525

Avec à peine 30 % de la pluviométrie normale sur mars, le mois d’avril qui reste très sec sur
l’ensemble  du département  et  le  le  froid  de ces  derniers  jours,  la  pousse  de  l’herbe est
pénalisée, mais les stades avancent. Le stade début épiaison des ray-grass est à surveiller de
près, pour ne pas perdre en qualité, sur des récoltes qui risquent d’être plus faibles que prévu
sur sols superficiels en raison du manque d’eau. Des dégâts de gel sur les feuilles peuvent
être constatés, ils peuvent entraîner une légère baisse de la valeur alimentaire.

Fabien Bouchet-Lannat - Chambre d'Agriculture du Lot - 05 65 23 22 22

La Chambre d'Agriculture du Lot est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation
de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Pour recevoir ce bulletin par e-mail, écrivez à : herbe@lot.chambagri.fr
Retrouvez les Bulletins Herbe & Fourrages  sur : www.lot.chambagri.fr

N°7
13 avril

2021

Bulletin

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 : Le 19 avril

• Causse de Limogne, Bouriane et Vallée de la Dordogne : Le 21 avril

• Causse central, Figeacois et Limargue : Vers le 25 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. 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.

Ségala
Fin du déprimage
les 500 degrés-jours sont atteints, 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.
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Changement climatique
Les  printemps  secs,  une  tendance  qui
s’installe  dans  le  Lot  ?
Alors que l’essentiel des stocks se fait sur le printemps, les projections pour le Lot
du  programme  AP3C  (Adaptation  des  Pratiques  Culturales  au  Changement
Climatique, cf. Bulletin n°6) indiquent une tendance à la baisse des précipitations sur
le  printemps  et  l’été.  Parallèlement,  la  hausse  des  températures  entraînera  une
augmentation de l’ETP, donc du besoin en eau des prairies et des cultures.

Pour la station de Gourdon, le cumul moyen de pluviométrie de mars à juin était de 315 mm
en 2000, il est de 286 mm aujourd’hui (climat type 2020) et sera de 254 mm en 2050, soit
une perte de plus de 60 mm en moyenne sur le printemps entre 2000 et 2050.

L’augmentation des températures provoquera une hausse de l’ETP, qui devrait passer de
368 mm de mars à juin en 2000, à 456 mm en 2050, soit près de 90 mm en plus.

La baisse des précipitations, l’augmentation de l’ETP et les coups de chaud plus fréquents
en mai et juin auront un impact négatif sur les prairies au printemps, surtout sur les sols
superficiels qui ont peu de capacité à retenir les pluies d’automne et d’hiver. Ce phénomène
concerne tout le département, bien qu’il soit moins marqué sur le Ségala (cf. Bulletin n°6).

En conséquence, nous nous attendons à l’avenir à une baisse des rendements des prairies
lotoises actuelles, qui ne sera pas ou très peu compensée par le redémarrage plus précoce
en fin d’hiver. Si les températures sont plus douces l’hiver, la pousse démarrera plus tôt,
mais en jours courts, elle sera donc limitée par la photopériode et les coups de froid qui
devraient  se maintenir.  La bonne gestion des prairies,  l’exploitation de l’herbe aux bons
stades, la fertilité des sols, le choix des espèces, les sursemis de céréales dans les prairies
pour gonfler les premières coupes et l’adaptation des systèmes fourragers font partie des
pratiques pour gagner en résilience face au changement qui s’accélère.

Les  chantiers  de  récolte,  toutefois,  devraient  être  facilités  à  l’avenir  par  la  baisse  des
précipitations et une facilitation du séchage au champ.

https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c/
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