
Les sommes de températures

Degrés-jours cumulés à partir du 1er février (source : Météo-France) à la date du 15 mai

Secteur Station météo Altitude 2019 2018 rappel

Causse central Lunegarde 383 m 1034 903

Bouriane Gourdon 260 m 1086 983

Quercy Blanc Le Montat 260 m 1113 1012

Figeacois et 
Limargue

Faycelles 342 m 1052 949

Causse de Limogne Villefranche de R. 290 m 987 914

Ségala ouest Comiac 562 m 924 758

Ségala est Aurillac 623 m 813 739

Les  températures  fraîches  de  ce  début  de  mois  de  mai  ont  ralenti l’avance  sur  les  stades  de
développement que l’on observe depuis le début de l’année. Au niveau de la pousse, on observe des
croissances normales pour la saison. On est sur la période de forte pousse sur la plupart des zones.

Récolte des foins

Nous sommes entre 1100 et 1200 degrés-jours sur le secteur du Montat. Sur les prairies
précoces à base de ray-grass, les foins doivent maintenant être terminés sous peine de perdre
en qualité. Sur les prairies plus tardives (à base de dactyle, fétuque, fléole) 1100 à 1200
degrés-jours correspondent à la  période de pleine épiaison des graminées,  si  ce n'est  pas
encore fait, il faudra attaquer les foins sur ces prairies.

Récolte précoce des foins

Nous atteignons les 1000 degrés-jours sur l’ensemble du département, stade correspondant à la
pleine épiaison des prairies les plus précoces à base de ray-grass et le meilleur stade pour un foin
de qualité optimale.

Les 1000 degrés-jours seront atteints :

Ségala ouest (Comiac) : autour du 27 mai 

Ségala est (Aurillac) : autour du 31 mai

Villefranche de R. : autour du 16 mai
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GALEGA OFFICINAL : ATTENTION PLANTE TOXIQUE !

Le galéga est :

• Une plante herbacée, vivace, de la famille des légumineuses.
• Ses tiges sont dressées, très ramifiées pouvant dépasser 1

m de haut.
• Ses feuilles  sont semblables à de grandes vesces (sans la

vrille  terminale),  imparipennées,  à  5-8  paires  de  folioles
oblongues ou lancéolées. 

• Ses fleurs sont bleues – lilas voire blanchâtres, visibles en
été ; regroupées en grappes allongées, fixées par un long
pédoncule  à  l'aisselle  des  feuilles  (ressemble  à  celles  du
lupin).

• Ses graines sont regroupées en gousses et se disséminent
par gravité, tombant au pied des plants déjà existants ; peu
à peu,  le  galéga forme des touffes denses.  Dans certains
secteurs en France il aurait une tendance "envahissante".

Le galéga se plaît en terrains frais : fossés, bordures de bois, prés,
en particulier si  la végétation y est dégradée. Il  résiste mal aux
grands  froids,  et  semble  apprécier  les  sols  acides,  pauvres  en
matières organiques, compacts et argileux. 

Le galéga s'avère potentiellement très toxique : ses racines le
sont à tout moment de l'année, quand ses parties aériennes
le deviennent à la floraison. Sa consommation à ces stades de
développement,  même si  les  fleurs  ou  les  gousses  ne  sont  pas
ingérées, est foudroyante, en particulier pour les petits ruminants :
2  élevages  ovins  en  vallée  d'Ossau  ont  ainsi  été  touchés  à
l'automne dernier, avec perte de plus d'une trentaine de brebis pour le plus impacté.

DOSES TOXIQUES : 

La toxicité est variable, selon les individus, mais généralement mortelle : environ la moitié des
animaux consommant le galéga seront malades, quasiment tous en mourront. La dose létale est
de 6 à 12 g de plante fraîche (soit 1,5 à 3 g de plante sèche) par kg de poids vif. Pour une
brebis, 400 gr de plante fraîche (ou 100 grammes de plante séchée) suffisent ainsi à déclencher
les symptômes et entraîner - très rapidement - la mort.

POINTS DE VIGILANCE :

L'empoisonnement survient généralement au pâturage en période de sécheresse  (cf.
inappétence de la  plante  en vert  ;  mais  il  faut  que le  stade floraison soit  atteint),  ou par
distribution de foin ou d'ensilage contaminé. La toxicité du galéga ne disparaît en effet pas
avec la dessication. Tout fourrage à 10 % de galéga est à proscrire.
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