
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 436 688

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 497 716

Quercy Blanc Le Montat 260 m 518 731

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 476 703

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 486 696

Ségala ouest Comiac 562 m 357 608

Ségala est Aurillac 623 m 326 556

Pâturage tournant et hauteur d'herbe
En pâturage tournant,  au printemps, le changement de
paddock  de pâturage se fait lorsque la hauteur  d'herbe
est réduite par le pâturage à 5 cm. Le lot d'animaux doit
pâturer entre 3 à 5 jours grand maximum par paddock ! Si au
bout de 5 jours, le pâturage n'est pas terminé, c'est que la
surface est trop grande ou le lot d'animaux trop petit.

Astuce  quand on débute en pâturage tournant  :  Placer
une botte de bon foin dans le paddock. Tant que l'herbe est
suffisante, les animaux n'y touchent pas car l'herbe feuillue
est plus appétente que le foin. Dès que les animaux commencent à manger le foin, c'est qu'ils
ont consommé toutes les feuilles de la prairie et qu'il ne reste que les gaines, peu appétentes.
C'est le moment de changer de paddock, cette méthode permet de ne pas sur-pâturer.
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Ségala
Pâturage !
Les animaux doivent  être à l'herbe ! Il  est important de ne pas faire pâturer en dessous
de 5 cm de hauteur d'herbe pour favoriser une repousse rapide.

Problème de portance suite aux pluies :  Il est conseillé de re-diviser les paddocks en
deux pour limiter le temps de séjour des animaux sur une même zone et le piétinement.

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Fin du déprimage
Les 500 degrés-jours sont atteints ou le seront  dans les prochains jours,  il  est important
d'arrêter le déprimage sur les prairies précoces  à base de ray-grass  destinées à la
fauche  en foin  pour ne pas couper l'épi  en cours de montaison. Le déprimage  est
encore possible jusqu’à 600 ou 700 degrés jours sur les prairies plus tardives (voir Bulletin
Herbe n°4 « Gestion de l'herbe »).

Contrairement aux prairies fauchées, il est à noter que sur les prairies en pâturage tournant,
sectionner l'épi est bénéfique car cela permet une repousse feuillue pour le second cycle.
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