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

Secteur Station météo Altitude 2016 2015 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 722 747

Bouriane Gourdon 260 m 774 783

Quercy Blanc Le Montat 260 m 816 825

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 714 748

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 771 781

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 782 800

Ségala ouest Comiac 562 m 596 652

Ségala est Aurillac 623 m 545 606
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Fauches précoces
Les 750 degrés-jours  sont atteints  ou le seront bientôt. Faucher  l'après midi  pour un
meilleur taux de sucre et respecter une hauteur de coupe de 7 cm.

Pour  l'ensilage,  viser  35% de MS. La  longueur
des brins conditionne la qualité  du tassage.  Pour
les ensilages à faible teneur en MS, la longueur de
coupe  recommandée est  de  4  cm,  pour  les
ensilages  à  forte  teneur  en  MS,  la  longueur  de
coupe doit être inférieure à 3 cm. Bien tasser pour
chasser l’oxygène du tas d’ensilage.

Pour l'enrubannage, presser à 45% de MS minimum et enrubanner dans les 4 heures
suivant  le  pressage.  En  cas  d’impossibilité  d’enrubanner  immédiatement  les  balles,  les
stocker sur l’une de leur face plane après les avoir mises à l’abri.

Prévisions de date d'atteinte des 750 degrés-jours :

• Quercy Blanc : Atteint depuis le 22 avril

• Causse de Limogne, Bouriane et Vallée de la Dordogne : Atteint

• Causse central, Figeacois et Limargue : Le 2 mai

Ségala
Fauches précoces, anticipez les chantiers
Le  stade  optimal  pour  les  ensilages  et  enrubannages  d'herbe  est  le  début  de
l'épiaison des graminées, stade atteint dès 750 degrés-jours pour les prairies précoces.

Prévisions de date d'atteinte des 750 degrés-jours :

• Ségala ouest (Comiac) : Vers le 10 mai

• Ségala est (Aurillac) : Vers le 16 mai
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