
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 1092 998

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 1144 1148

Quercy Blanc Le Montat 260 m 1128 1070

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 1113 1013

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 1093 1009

Ségala ouest Comiac 562 m 1011 891

Ségala est Aurillac 623 m 904 782
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Sécheresse d’avril sur les prairies
Notre département a connu un épisode
de  sécheresse  ce  printemps,  marqué
sur  les  zones  les  plus  superficielles.
Le  bilan  hydrique,  tenant  compte  du
développement des prairies, fait apparaître
10  à  15  jours  de  stress  hydrique  fin
montaison sur les sols superficiels. En sols
profonds, la période de stress a été limitée
aux 2 ou 3 jours précédant le retour de la
pluie, avec peu ou pas d’impact.

La  RFU,  Réserve  Facilement  Utilisable,
exprimée en mm, est la réserve en eau du
sol que la plante peut utiliser sans effort,
on l’estime de 30 mm dans les sols  très
superficiels  à  plus  de  120  mm  en
sols  profonds.  Lorsqu’elle  est  vide
(cf.  graphique),  le  stress  hydrique
commence, la photosynthèse diminue et la
production d’herbe se ralentit ou s’arrête.

Sur les prairies qui ont été fauchées dès
l’atteinte des sommes de température,  la
pluie  va  permettre  une  seconde  pousse
rapide. Apporter 30 unités d’azote.
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GOURDON - Bilan Hydrique - Evolution de la RFU en 2020

Sols RFU 30 mm
Sols RFU 50 mm
Sols RFU 80 mm
Sols RFU 120 mm
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GOURDON - Hauteurs de précipitations et Evapotranspiration Réelle (ETR) 2020
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Ségala
Récolte précoce des foins
Les 1000 degrés-jours, correspondant à la pleine épiaison des graminées précoces, sont
tout juste atteints sur le Segala ouest. C'est la bonne période pour faire du foin de qualité,
faucher dès que les conditions météo permettront de le faire dans de bonnes conditions.
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