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

Secteur Station météo Altitude 2018 2017 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 72 167

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 86 175

Quercy Blanc Le Montat 260 m 96 170

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 92 173

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 88 166

Ségala ouest Comiac 562 m 49 147

Ségala est Aurillac 623 m 36 129
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Azote :  Les 200 degrés-jours  cumulés depuis le 1er janvier sont largement  atteints,  si ce
n'est pas déjà fait, apporter l'azote dès que possible !

Préparez la mise à l'herbe
Il  a  fait doux depuis le début  de l'année et malgré le froid de ces derniers jours, l'herbe
pousse !  Pour le pâturage tournant, découper dès à présent  les parcelles en paddocks et
préparer le planning de pâturage en intégrant les surfaces à déprimer. Ce travail effectué en
amont simplifie grandement le suivi du pâturage.

Un modèle de planning de pâturage est disponible sur la page  internet du Bulletin Herbe
(à imprimer par vos soins, en A3 de préférence).

Calcul de la surface nécessaire pour le pâturage, pour chaque lot d'animaux :
• Terrain poussant : 0,3 ha / UGB
• Terrain moyennement poussant : 0,4 ha / UGB
• Terrain peu poussant : 0,5 ha / UGB

Exemple  :  Pour  un  troupeau  de  25  UGB  en  terrain  moyennement  poussant  à
0,4 ha / UGB, la surface nécessaire est : 25 x 0,4 = 10 ha.

Découper  cette  surface  en  8  paddocks  : Chaque  paddock  doit  être  pâturé  entre
2 et 5 jours maximum pour un bon suivi de la pousse de l'herbe et éviter le sur-pâturage.

Ségala
Apport d'azote dès maintenant
Les 200 degrés-jours  cumulés depuis le 1er janvier sont  atteints,  si ce n'est pas déjà fait,
apporter l'azote dès que possible !

Rappel     :   Pour  un  meilleur  rendement  et  pour  éviter  les  problèmes  liés  à  l’excès
d'azote soluble, on ne fractionne pas l'azote sur prairie, la dose totale, calculée selon
les besoins et la productivité, doit être apportée à 200 degrés-jours.
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