
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 868 705

Bouriane Gourdon 260 m 896 754

Quercy Blanc Le Montat 260 m 930 794

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 879 695

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 881 751

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 894 762

Ségala ouest Comiac 562 m 769 582

Ségala est Aurillac 623 m 697 531

Assurer un bon abreuvement au champ
Une UGB consomme 70 litres d'eau par jour.  Lorsque la température dépasse 25°C, une
une vache laitière consomme quotidiennement 140 litres d'eau, une vache allaitante 110 litres,
une génisse de 6 à 12 mois 50 litres, une génisse de 1 à 2 ans, 80 litres, une brebis allaitante
12 litres et un cheval environ 60 litres. Assurez vous que chaque paddock soit bien alimenté
en eau. Si ce n'est pas possible, prévoir des couloirs d'accès à l'eau les plus courts possible.

Pour  que l’eau soit  considérée consommable  pour  les  animaux,  elle  doit  répondre à  des
recommandations sur les aspects physico-chimiques et bactériologiques qui tendent vers les
normes  humaines.  Eviter  que  l'eau  ne  stagne  trop  longtemps  dans  les  abreuvoirs.  Les
ruminants préfèrent une eau tempérée à une eau chaude ou très froide. Ils possèdent  la
capacité de détecter le goût et l’odeur des aliments tout comme de l’eau. Leur fournir une eau
limpide, inodore et non contaminée permet de ne pas affecter leur performance et leur santé.

Fabien Bouchet-Lannat - Chambre d'Agriculture du Lot - tel 05 65 23 22 22
ou votre conseiller de secteur

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 sur : www.lot.chambagri.fr

De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Ségala
Fauches précoces
Ségala  ouest (Comiac) :  Les 750  degrés-jours  sont  dépassés,  les  ensilages  et
enrubannages d'herbe doivent être maintenant terminés.

Ségala  est  (Aurillac) :  Les  750  degrés-jours  sont  bientôt  atteints,  c'est  le  début  de
l'épiaison des graminées précoces, stade optimal pour l'ensilage et l'enrubannage.

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Foins de qualité, anticipez les chantiers
Nous arrivons bientôt à 1000 degrés-jours, correspondant à la pleine épiaison des prairies
les plus précoces à base de ray-grass. La sécheresse à ralenti la pousse et limite parfois le
volume mais les stades avancent. Prévisions de date d'atteinte des 1000 degrés-jours :

• Quercy Blanc : Le 30 avril

• Causse de Limogne, Bouriane et Vallée de la Dordogne : Le 2 mai

• Causse central, Figeacois et Limargue : Le 4 mai
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