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

Secteur Station météo Altitude 2017 2016 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 368 269

Bouriane Gourdon 260 m 388 293

Quercy Blanc Le Montat 260 m 390 313

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 376 247

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 373 291

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 386 296

Ségala ouest Comiac 562 m 318 206

Ségala est Aurillac 623 m 289 177

L’herbe pâturée est l’aliment le moins cher
Au  stade  feuillu,  une  graminée  est  un  véritable
concentré, affichant une valeur énergétique de 1 UF et
une teneur en MAT de l’ordre de 200 g/kg MS. L'herbe
pâturée  tôt est donc  un aliment riche  et bien équilibré.
L’éleveur a intérêt à tout mettre en œuvre pour obtenir le
plus  grand  nombre  de  journées  de  pâturage,  donc  à
sortir tôt les animaux. Un animal qui pâture, c'est « une
barre  de coupe à  l'avant  et  un épandeur  à  l'arrière »,
il fauche et fertilise gratuitement. La tonne de matière sèche pâturée est 4 à 6 fois moins
coûteuse que lorsqu'elle est distribuée et revient 10 fois moins cher que le concentré !
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Ségala
Mise à l'herbe précoce
Nous  sommes  entre  250  et  300  degrés-jours,  l'herbe  pousse !  Les  animaux  doivent
commencer le 1er cycle de pâturage et le déprimage sur les parcelles précoces à base de
ray-grass.  Le  temps  devrait  rester  sec  et  ensoleillé  dans  les  prochains  jours,  ce  qui
améliorera la portance. Il est important de ne pas faire pâturer en dessous de 5 cm de
hauteur d'herbe pour ne pas affaiblir l'herbe et favoriser une repousse rapide.

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Mise à l'herbe
Sur les prairies précoces, les animaux doivent avoir commencé le 1er cycle de pâturage et le
déprimage. 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).
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