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

Secteur Station météo Altitude 2022 2021 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 273 347

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 294 372

Quercy Blanc Le Montat 260 m 298 359

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 283 362

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 289 355

Ségala ouest Comiac 562 m 238 317

Ségala est Aurillac 623 m 220 279

Sur le Causse, le cornouiller mâle (Cornus mas) est en fleurs,
c’est le signe qu’il est temps de sortir les animaux sur les prairies
précoces pour profiter d’une herbe de qualité !

L'espèce doit son nom latin (cornu = corne) au fait que son bois
est  dur  comme  la  corne,  Mas  (Mas  =  mâle)  car  son  bois
exceptionnellement dur était utilisé dans l'Antiquité pour fabriquer
des armes de guerre, dont les sarisses et les xystons. Il apprécie
les sols drainants et calcaires, sa longévité est supérieure à 100
ans et peut atteindre 300 ans. (source Wikipédia)
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Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Mise à l'herbe et déprimage
Nous avons atteint les 250 degrés-jours et la portance est bonne, en pâturage tournant sur
prairies à base de ray-grass, les animaux doivent avoir commencé le 1er cycle de pâturage et le
déprimage des surfaces de fauche. Ne pas faire pâturer en dessous de 5 cm de hauteur d'herbe.

Transition alimentaire : Lors de la mise à l'herbe, afin que la flore du rumen s'adapte au nouveau
régime alimentaire, respecter une transition alimentaire de 3 semaines minimum par une sortie
progressive des animaux et/ou un apport de paille ou de foin en libre service dans les pâtures.
La distribution de concentrés azotés doit diminuer progressivement. Penser à mettre des blocs
de minéraux riches en magnésium, sélénium et iode.

Ségala
Bientôt 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 12 mars

• Ségala est (Aurillac) : Le 15 mars
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Evolution de la date de mise à l’herbe précoce sur le massif central, entre 2000 et 2050. Dans le
Lot, la mise à l’herbe se ferait 3 à 5 jours plus tôt en moyenne en dessous de 400 m d’altitude, et 8
à 10 jours plus tôt sur le Segala en 2050, en raison de la légère augmentation de la température
sur  la  fin  de  l’hiver.  En  altitude,  dans  le  massif  central,  la  précocification  de  la  pousse  sera
beaucoup plus marquée (en orange et rouge sur la carte) avec une réduction plus importante du
creux d’hiver. (Source AP3C)
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Evolution de la date de mise à
l’herbe en nombre de jours

à partir du 1er janvier
entre 2000 et 2050
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