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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 1228 1422

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 1315 1470

Quercy Blanc Le Montat 260 m 1345 1517

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 1275 1443

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 1291 1453

Ségala ouest Comiac 562 m 1069 1295

Ségala est Aurillac 623 m 1021 1193

Optimiser le séchage du foin au champ
Durant la première phase de séchage du foin
coupé, la perte d’eau est très rapide et se fait
via les stomates encore ouverts, faucher dès
la disparition  de  la  rosée  et  faner
rapidement après la fauche  permettent un
séchage maximal  au soleil le premier jour.
Le séchage ralentit durant la deuxième phase
car les stomates se ferment et ce sont les tiges
qui doivent perdre de l’eau. Pour accélérer ce
processus, aérer au maximum les andains.
Lors de la troisième phase, le séchage est lent
et  dépend  surtout  de  l’aération  de  l’andain.
Presser  à 80% de MS, idéalement  le matin
juste  après la disparition de la rosée, pour
limiter la perte de feuilles.
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Récolte des foins
Nous  avons dépassé les 1200 degrés-jours,  si ce n'est pas déjà fait,  il  sera urgent,
pour la qualité,  de faucher dès qu'une fenêtre météo suffisante le permettra !  Ce qui
devrait toutefois être compliqué cette semaine. Les prévisions météo sont à surveiller de
près dans les prochains jours !

Ségala
Récolte précoce des foins
Les 1000 degrés-jours, correspondant à la pleine épiaison des graminées précoces, sont
tout juste atteints. C'est la bonne période pour faire du foin de qualité, faucher dès que les
conditions météo permettront de le faire dans de bonnes conditions.
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