
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 984 1031

Bouriane Gourdon 260 m 1050 1104

Quercy Blanc Le Montat 260 m 1107 1159

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 985 1065

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 1049 1106

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 1069 1125

Ségala ouest Comiac 562 m 835 943

Ségala est Aurillac 623 m 767 889
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Récolte précoce des foins
Nous  arrivons  à  1000  degrés-jours,  correspondant  à  la  pleine  épiaison  des  graminées
précoces.  Ce sera le moment de faire les foins dès que la météo le permettra. Après
l'épiaison des graminées, la valeur alimentaire diminue au fur et à mesure que l'herbe mûrit.
Faire les foins tôt, au moment de l'épiaison, c'est privilégier un foin de qualité et permettre
plus rapidement une seconde pousse d'herbe. Respecter une hauteur de coupe de 7 cm
minimum pour pour une meilleure repousse et un meilleur séchage au champ.

Idéalement « Il  faut faire du foin quand le soleil  brille »,  donc  faucher dès que la météo
s'annonce favorable pour 4 à 5 jours et presser à 80% de MS (brins cassants). En dessous
de 80% de MS, il  y a un risque de chauffe et de perte de valeur alimentaire. Une forte
averse sur du foin qui  sèche  au  champ  peut entraîner une perte de valeur alimentaire de
10 à 20%. Si l'herbe est coupée, que la pluie arrive et qu'il est impossible d'atteindre les
80% de MS, le foin peut être pressé et enrubanné entre 60 et 70% de MS.

Prévisions de date d'atteinte des 1000 degrés-jours :

• Quercy Blanc : Atteint depuis le 10 mai

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

• Causse central, Figeacois et Limargue : Le 20 mai

Ségala
Fauches précoces
Ségala  ouest (Comiac) :  Les 750  degrés-jours  sont  dépassés,  les  ensilages  et
enrubannages d'herbe doivent être maintenant terminés. Les 1000 degrés-jours pour les
fauches précoces des foins privilégiant la qualité sont prévus vers le 1er juin.

Ségala est (Aurillac) :  Les 750 degrés-jours sont atteints,  c'est le  début de l'épiaison des
graminées précoces, stade optimal pour l'ensilage et l'enrubannage de l'herbe. Faucher en
fin d'après midi  permet un taux de sucre maximal.  Respecter une hauteur de coupe
de 7 cm minimum pour une meilleure repousse et éviter les impuretés.
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