
Les sommes de températures
Degrés-jours cumulés à partir du 1er février (source : Météo-France) à la date du 19 mars

Secteur Station météo Altitude 2019 2018 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 409 256

Bouriane Gourdon 260 m 427 297

Quercy Blanc Le Montat 260 m 426 310

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 412 286

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 380 288

Ségala ouest Comiac 562 m 365 198

Ségala est Aurillac 623 m 314 174

Le sursemis printanier

Après un été et un automne 2018 marqués par la sécheresse, certaines prairies sont
particulièrement dégradées. Même si elle reste aléatoire, la technique du sursemis
peut  permettre  de  rénover  à  moindre  coût  ses  prairies  mais  également  de
pérenniser des prairies temporaires. 

Le sursemis consiste à introduire une ou plusieurs espèces prairiales (graminées,
légumineuses…) dans une prairie sans détruire totalement la flore existante, pour
améliorer sa productivité et/ou sa qualité, sans interruption de production. C’est une
technique légère à mettre en œuvre dont la réussite dépend de plusieurs facteurs,
parmi  lesquels  la  mise  en  contact  des  graines  avec  le  sol  et  la  maîtrise  de  la
compétition entre les plantules et les espèces déjà présentes. 

 Recommandations

Au printemps, les légumineuses se sèment entre le 15 février, dès que les conditions
le permettent, et le 20 mars. Les graminées se sèment entre le 15 février et le 15
avril.

• Intervenir sur une végétation rase, inférieure à 5 cm : Il faut que la
végétation en place soit rase pour dégager l'accès au sol. C'est généralement
le cas à cette période de l'année. Si la végétation est supérieure à 5 cm, il
faut prévoir  un pâturage préalable,  au plus tôt  dans l'hiver,  favorable à la
culture déjà en place ( pour éviter un effet déprimage).
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• Intervenir sur un sol ouvert : Pour permettre aux plantules de se développer,
il  est important de limiter la concurrence de plantes en place par un hersage
énergique avec une herse étrille ou un désherbage sélectif.

• Semer dans de bonnes conditions de germination : Il faut rechercher un sol
rechauffé avec une bonne proportion de terre fine en surface.

• Semer  en  surface  et  recouvrir  les
graines  : Semer  à  faible  profondeur
(pas  plus  d'1  cm)  reste  une  règle  de
base  pour  le  semis  des  espèces
fourragères.  Il  importe  également  de
recouvrir  les  graines  d'une  couche  de
terre  fine.  Le  présence  d'un  tissu  de
végétaux  peut  parfois  gêner  le  bon
positionnement des graines, aussi faut-il
prévoir  de forcer  un peu les doses de
semis.

• Bien rappuyer après le semis : C'est une opération essentielle pour favoriser
le contact terre/graine et permettre de garder un peu d'humidité. L'usage d'un
rouleau, le plus lourd possible, type cultipacker, est recommandé. Cette opération
peut être complétée par un passage des animaux.
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