
Les sommes de températures
Degrés-jours cumulés à partir du 1er février (source : Météo-France) à la date du 26 mai

Secteur Station météo Altitude 2019 2018 rappel

Causse central Lunegarde 383 m 1188 1088

Bouriane Gourdon 260 m 1259 1032

Quercy Blanc Le Montat 260 m 1294 1203

Figeacois et 
Limargue

Faycelles 342 m 1275 1063

Causse de Limogne Villefranche de R. 290 m 1154 1095

Ségala ouest Comiac 562 m 1076 933

Ségala est Aurillac 623 m 955 889

Récolte des foins

Lunegarde – Gourdon - Le Montat - Faycelles - Villefranche de R. : 

Nous  avons  dépassé  les  1200  degrés-jours,  il  devient  urgent  de  faucher !  Selon  les
prévisions  actuelles,  la  pluie  devrait  cesser  ce  mercredi,  pour  atteindre  des  conditions
estivales ce week-end de l’ascension, laissant une fenêtre favorable à la fauche.

Récolte précoce des foins
 
Ségala :

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. Fauchez !
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Le Miscanthus 

Le Miscanthus est une plante qui s’est développée sur le département du Lot, pour répondre
à un besoin spécifique de litière pour la filière avicole (Une trentaine d’ha ont été planifiés
ce  printemps  et  30ha  supplémentaires  sont  prévus  pour  2020).  Elle  est  également
implantée, de manière plus anecdotique, dans le but de fournir de la biomasse énergie. 

Le cycle de culture

Le Miscanthus 
✗ Une plante pérenne de la famille des Poacées.
✗ Elle  assure sa pérennité grâce à ses rhizomes, organes de réserve souterrains à

partir desquels des bourgeons se forment et se développent en tiges (ou cannes)
tous les ans. 

✗ Implantation en une seule fois pour une durée pouvant aller jusqu’à 25 ans. 
✗ Les cannes se développent pendant l’été et peuvent atteindre 3 à 4 mètres de haut.

Ce sont ces cannes qui sont récoltées en sortie d’hiver à partir de la 2eme ou 3ème

année de culture. Le cycle suivant redémarre au printemps à partir des rhizomes. 

Préparation du sol : 
✗ Ameublissement sur au moins 15 cm, meuble et aéré comme pour la culture de

pomme de terre, décompactage si nécessaire.
✗ Labour d’automne ou hivers.
✗ Herse rotative avant plantation.
✗ Possibilité de non labour si faible pression des adventices.

Plantation sous forme de rhizomes en avril-mai.

Technique d’implantation : 

✗ Le rhizome doit être planté à une profondeur de
5  à  10  cm,  en  fonction  des  conditions
pédoclimatiques.  Le  rang  doit  être  rappuyé
après plantation afin d’assurer un bon contact
rhizome/sol et ainsi éviter le dessèchement du
rhizome.

✗ Matériel :  planteuse  manuelle  à  4  rangs
spécifiquement conçue pour cette culture.

✗ Densité : 18 000 à 20 000 pieds/ha pour un
objectif  de  peuplement  de  12  000  à  15  000
pieds/ha.
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Désherbage

✗ Désherbage  chimique : les  produits  phytosanitaires  utilisés  sont  ceux  admis  en
maïs  (sauf  disposition  énoncée  dans  la  décision  d’autorisation  de  mise  sur  le
marché). 

✗ Désherbage mécanique :
✔ Faux semis.
✔ Herse étrille.

Maladies et ravageurs
✗ Aucune maladie identifiée. 
✗ Ravageurs : le taupin.

Fertilisation

Aucun  apport  d'azote  la  première  année.  A  partir  de  la  deuxième  année,  un  apport
maximum de 50 unités peut être envisagé au printemps.  Les besoins en phosphore et
potasse  sont  également  faibles  et  fonction  de  l'historique  de  la  parcelle.  Les  apports
maximum que l'on peut envisager à partir de la deuxième année sont de 50 unités de P et
100 unités de K. 

Récolte
✗ Période : en sortie d’hiver, en février-mars.
✗ Récolte des tiges dès que le taux de MS>80 %.
✗ Matériel : une ensileuse à maïs non modifiée.

Stockage :
✗ En vrac sous hangar.


