
Les sommes de températures
Degrés-jours cumulés à partir du 1er février (source : Météo-France) à la date du 8 avril

Secteur Station météo Altitude 2019 2018
rappel

Causse central Lunegarde 383 m 604 436
Bouriane Gourdon 260 m 627 497
Quercy Blanc Le Montat 260 m 633 518
Figeacois et 
Limargue

Faycelles 342 m 607 476

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le 
Montat

290 m 553 486

Ségala ouest Comiac 562 m 539 357
Ségala est Aurillac 623 m 462 326

Début des fauches précoces
Les 750 degrés-jours, marquant le début de l'épiaison des graminées précoces comme le
ray-grass, devraient être atteints sur le sud du département et la Bouriane vers la mi-avril. 

Prévisions de date d'atteinte des 750 degrés-jours

• Quercy Blanc : vers le 13 avril

• Causse de Limogne, Bouriane et Vallée de la Dordogne : vers le 18 avril

• Causse central, Figeacois et Limargue : vers le 20 avril

• Ségala ouest (Comiac) : vers le 28 avril

• Ségala est (Aurillac) : vers le 7 mai

Fauches précoces

Ne pas faucher en dessous de 7 cm !

Respectez une hauteur de coupe de 7 cm minimum afin de :
• Stimuler la repousse rapide de l'herbe

• Réduire le taux d’impuretés (terre, pierres) du fourrage

• Favoriser la circulation de l'air sous les andains, donc la rapidité de séchage
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• Améliorer la conservation, donc la qualité du fourrage

• Préserver les outils de fauche

Une  coupe  trop  rase  a  un  impact  important  sur  la  pérennité  de  certaines  fourragères
(dactyle, fétuque, ray-grass, trèfle violet) et favorise le sallissement des prairies.

Estimation manuelle du taux de matière sèche

• 15% MS : Herbe au moment de la fauche

• 20 à 25% MS : En pressant le fourrage, les mains deviennent humides

• 30% MS : Le fourrage doit être tordu pour humidifier les mains

• 35% MS : Le fourrage très fortement tordu humidifie encore un peu les mains

• 40% MS et plus : Même une forte torsion du fourrage laisse les mains sèches

Ensilage d'herbe

L'ensilage permet de  conserver l'herbe sous forme
humide  et  appétente.  La  conservation  est  obtenue
par  la  combinaison  de  l’absence  d’oxygène
(anaérobiose)  et  d’une  acidité (transformation  des
sucres  en  acide)  suffisante  qui  permet  de  bloquer
l’activité des différentes bactéries et moisissures.
Le  niveau  d’acidité  suffisant  (ou  pH  de  stabilité)  est
fonction  de  la  teneur  en  matière  sèche  de  l’ensilage
(voir graphique ci contre). 

Viser idéalement 30 à 35% de MS en préfanant si nécessaire, le pH de stabilité sera
alors de  4,5. L'acidification doit être rapide,  constituer le silo avec régularité,  veiller à
bien tasser pour chasser l'air et fermer hermétiquement dès la fin du chantier. 

Les pertes de matière sèche au silo s’accompagnent d’une baisse de la valeur nutritive.
Elles peuvent atteindre 20 à 25% pour un ensilage coupe directe et descendre en dessous
de  15% pour  un  ensilage  ressuyé  ou  préfané  dans  d’excellentes  conditions.  Elles  ont
plusieurs origines :

• Les jus, quand le fourrage est ensilé à moins de 25% de MS

• Les parties moisies et inconsommables

• Les gaz issus de la respiration, puis des fermentations anaérobies et les reprises en
fermentation après l’ouverture du silo
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