
Les sommes de températures
Degrés-jours cumulés à partir du 1er février (source : Météo-France) à la date du 16 avril

Secteur Station météo Altitude 2019 2018
rappel

Causse central Lunegarde 383 m 682 436
Bouriane Gourdon 260 m 709 497
Quercy Blanc Le Montat 260 m 725 518
Figeacois et 
Limargue

Faycelles 342 m 687 476

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le 
Montat

290 m 626 486

Ségala ouest Comiac 562 m 609 357
Ségala est Aurillac 623 m 518 326

Malgré  des  sommes  de  température  élevées  par  rapport  à  l’an  dernier,  la  pousse  de
l’herbe  est lente. La principale cause est  le manque d’eau qui est le facteur le plus
limitant au développement des graminées ainsi que les amplitudes thermiques élevées
avec des minimums relativement bas. 

La pluviométrie de la semaine dernière, sur la majorité du département, n’aura pas été
suffisante  pour  permettre  une  production  d’herbe  correcte  notamment  sur  les  prairies
précoces destinées aux stocks d’enrubannage et d’ensilage.

Commune
PLUVIOMETRIE

Du 01/01/2019 au
17/04/2019

Depuis le
01/04/2019

Moyenne mois
d’avril de 1971-

2000

Gourdon 122,2 mm 15,6 mm 78,2 mm

Le Montat 164,3 mm 30,8 mm 70,1 mm

Faycelle 162,1 mm 30,9 mm 68,3 mm

Lunegarde 148,8 mm 34,6 mm 79,9 mm

Comiac 316,3 mm 47,4 mm x

Les prairies de légumineuses (luzerne) sont moins impactées par cette sécheresse de fin
d’hiver, début printemps et devraient permettre de constituer des stocks fourragers corrects.

Pour le pâturage, dans des conditions de pousse ralenties, il faut éviter de surpâturer ou de
revenir trop tôt sur une parcelle. Les cultures de méteils peinent aussi à se développer
surtout les céréales malgré le développement correct des protéagineux et de légumineuses .
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