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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 505 504

Bouriane Gourdon 260 m 538 540

Vallée de la Dordogne Bretenoux 138 m 485
Quercy Blanc Le Montat 260 m 533 537

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 522 525

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 520 525

Ségala ouest Comiac 562 m 448 451

Ségala est Aurillac 623 m 407 402

Déprimage des surfaces de fauche
Le  déprimage  consiste  à  faire  pâturer  les  parcelles  destinées  à  la  fauche  sans  pénaliser  le
rendement, les animaux consommant l'herbe d'hiver. Faire déprimer favorise le tallage, permet de
nettoyer  les  parcelles  et  d'éliminer  l'herbe  agée,  tout  en  limitant  l'utilisation  des  stocks  par
l'augmentation de la surface de pâture. Le déprimage peut débuter dès que l'herbe atteint 8 cm de
hauteur. Il ne faut pas faire déprimer plus bas que 5 cm pour ne pas sectionner les épis en cours
de montaison. Pour ne pas pénaliser les rendements foins, le déprimage devra être arrêté avant le
stade « épi 5 cm » (5 cm de hauteur entre le plateau de tallage et la pointe de l'épi), stade atteint
vers  500  degrés-jours  pour  les  prairies  précoces  et  vers  700  degrés-jours  pour  les  prairies
tardives. Si l'épi est sectionné, la repousse est feuillue mais le rendement foin sera impacté.
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Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Fin du déprimage
Les 500 degrés-jours sont 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. Un passage de
herse est à prévoir pour écarter les bouses à la sortie de la parcelle des animaux.

Ségala
Bientôt la fin du déprimage
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 possible jusqu’à 700 degrés jours sur les prairies tardives.

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

• Ségala ouest (Comiac) : Le 8 avril

• Ségala est (Aurillac) : Vers le 15 avril
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Campagnols
Et si le renard était la plus simple des solutions ?
Chaque année, de nombreuses prairies sont fortement dégradées par le campagnol des
champs (Microtus arvalis) et le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) dans les régions
de moyenne montagne, et le changement climatique semble accélérer ce phénomène. Les
dégâts  affectent  la  production  fourragère,  quantitativement  et  qualitativement.  Le
campagnol terrestre s’en prend aussi aux racines des arbres fruitiers.

La  vie  du  campagnol  se  passe  essentiellement  sous  terre,  où  il  se  nourrit  de  racines  (il
consomme tous les jours son poids en racines) et de graines. Il creuse ses galeries avec ses
dents. Une femelle peut avoir jusqu’à 8 portées par an et jusqu’à 8 petits par portée. Un couple
de  campagnols  génère  120  individus  par  an  en  moyenne (sources :  GRAB  et  Fredon
Occitanie).

Le renard roux a besoin d'environ 500g
de  nourriture  par  jour.  Il  se  déplace
essentiellement la nuit et reste caché une
grande  partie  de  la  journée  dans  son
terrier.  C'est  un  chasseur  très  rusé,
extrêmement  patient  et  surtout
infatigable.  Il  peut  consommer
6 000 campagnols  par  an.  Au  même
titre  qu’il  existe  des  solutions
favorisant  les  auxiliaires  pour  lutter
contre  les  ravageurs  en  cultures,  le
renard roux a  un  rôle  positif  à  jouer
dans la  lutte  contre  les  campagnols.
En  effet  l’utilisation  de  produits
rodenticides,  tels  que  la  bromadiolone,
ont un impact  négatif  sur la biodiversité
au sens large. Notamment par l’ingestion
des campagnols  empoissonnés,  par  les
espèces  prédatrices.  Le  sanglier  peut  également  consommer  les  cadavres  de  campagnols
empoisonnés.  La  bromadiolone  agit  en  empêchant  la  coagulation  sanguine  par  effet  anti-
vitaminique K. Elle entraîne ainsi une mort différée des animaux qui l'ingèrent, par hémorragies
internes spontanées, puis anoxie (diminution de la quantité d'oxygène que le sang).

Des solutions efficaces existent aujourd’hui pour protéger les élevages de volaille plein
air du renard, comme la pose d'une clôture électrique en plus des grillages !

   Campagnol des champs (Microtus arvalis)               Campagnol terrestre (Arvicola terrestris)
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