
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 1157 1072

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 1210 1123

Quercy Blanc Le Montat 260 m 1192 1153

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 1180 1090

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 1167 1089

Ségala ouest Comiac 562 m 1073 958

Ségala est Aurillac 623 m 962 843

Quelle faucheuse pour quel fourrage ?
Les faucheuses rotatives à plat sont
constituées  d’un  lamier  avec  des
assiettes, portant 2 à 3 couteaux, qui
tournent  à  grande  vitesse  et
sectionnent  les  tiges.  Elles  sont  à
privilégier  pour  les  légumineuses
pures, type luzerne.

Le  conditionnement  permet  d’accélérer  le  séchage  des  tiges  de  graminées.  Les
conditionneuses à fléaux ou à doigts  possèdent  des fléaux ou doigts montés sur un axe
horizontal, à la sortie du lamier, qui tourne à grande vitesse pour frapper le flux de fourrage et
déchirer les tiges. Les conditionneuses à rouleaux plient et écrasent des tiges.

En cas de légumineuses pures ou dominantes, les conditionneuses à doigts ou fléaux
sont déconseillées car elles provoquent des pertes feuilles allant jusqu’à 10 % lors de
la seule opération de fauche. Si une faucheuse conditionneuse à doigts ou fléaux est
utilisée sur légumineuses, réduire au maximum l’agressivité.
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Récolte des foins
Nous arrivons à 1200 degrés-jours,  sur les prairies précoces à base de ray-grass, les
foins doivent maintenant être terminés sous peine de perdre beaucoup en qualité.

Sur les prairies plus tardives, 1100 à 1200 degrés-jours correspondent à la période de
pleine épiaison des graminées type dactyle, fétuque élevée et brome, ainsi que celles que
l'on rencontre sur les prairies naturelles. C'est le bon moment pour commencer les foins.

Ségala
Récolte précoce des foins
Ségala ouest (Comiac) : Les 1000 degrés-jours, correspondant à la pleine épiaison des
graminées précoces type ray-grass sont largement atteints. Faucher cette semaine.

Ségala est (Aurillac) : Les 1000 degrés-jours seront atteints le 20 mai.
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