
Herbe & Fourrages

Les Sommes de températures
Degrés-jours cumulés à partir du 1er février (source : Météo-France)

Secteur Station météo Altitude 2020 2019 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 860 844

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 911 885

Quercy Blanc Le Montat 260 m 894 895

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 880 853

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 870 842

Ségala ouest Comiac 562 m 793 755

Ségala est Aurillac 623 m 708 657
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Foins de qualité, anticipez les chantiers
Les  ensilages  et  enrubannages  doivent
maintenant être terminés sur les prairies précoces.
Nous arrivons bientôt à 1000 degrés-jours sur
le sud du département, la Bouriane et la Vallée
de  la  Dordogne,  correspondant  à  la  pleine
épiaison des graminées les plus précoces (ray-
grass). La  précocité  de  la  fauche  influe  de
manière importante sur la qualité du foin (énergie
et  protéines).  Après  l'épiaison,  la  valeur
alimentaire diminue rapidement au fur et à mesure
que l'herbe mûrit. Si la météo le permet, faire les
foins tôt, entre 1000 et 1100 degrés-jours, c'est
privilégier un foin de qualité et démarrer plus
tôt la seconde pousse.

Prévisions de date d'atteinte des 1000 degrés-jours :

• Bouriane et Vallée de la Dordogne : Le 2 mai

• Quercy Blanc : Le 4 mai

• Causse de Limogne, Causse central, Figeacois et Limargue : Le 6 mai

Ségala
Fauches précoces
Les 750 degrés-jours sont atteints sur le Segala ouest et le seront dans quelques
jours sur le Segala est. Ce cumul de température marque le début de l'épiaison des
graminées précoces, stade optimal pour l'ensilage et l'enrubannage de l'herbe.

Faucher l'après midi permet un taux de sucre maximal. Pour une bonne conservation, viser
35% de de MS pour l'ensilage et 45% de MS pour l'enrubannage.

Respecter une hauteur de coupe de 7 cm minimum pour une meilleure repousse et
éviter les impuretés.
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