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

Secteur Station météo Altitude 2022 2021 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 776 782

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 822 826

Quercy Blanc Le Montat 260 m 831 827

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 805 810

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 798 802

Ségala ouest Comiac 562 m 692 706

Ségala est Aurillac 623 m 626 628
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Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Fauches précoces
Les prairies précoces arrivent à épiaison. Faucher en fin de matinée pour un bon taux de sucre.

Pour  l'ensilage,  viser  35% de MS. La  longueur  des brins
conditionne la qualité du tassage. Pour les ensilages à faible
teneur  en  MS,  couper  à  4  cm,  pour  les  ensilages  à  forte
teneur  en  MS,  la  longueur  de  coupe  doit  être  inférieure  à
3 cm. Bien tasser pour chasser l’oxygène du tas d’ensilage.

Pour l'enrubannage, presser à 45% de MS minimum et enrubanner dans les 4 heures suivant
le pressage. En cas d’impossibilité d’enrubanner immédiatement les balles, les stocker sur l’une
de leur face plane après les avoir mises à l’abri.

Respecter une hauteur de coupe de 8 à 10 cm minimum afin de :
• Stimuler la repousse rapide de l'herbe (les gaines contiennent des réserves)
• Favoriser la circulation de l'air sous les andains, donc la rapidité de séchage
• Réduire le taux d’impuretés du fourrage et améliorer la conservation
• Préserver les outils de fauche

Ségala
Fauches précoces, anticipez les chantiers
Le stade optimal pour les ensilages et  enrubannages d'herbe est  le début  de l'épiaison des
graminées, atteint dès 750 degrés-jours pour les prairies précoces.

Prévisions de date d'atteinte des 750 degrés-jours :

• Ségala ouest (Comiac) : Le 30 avril

• Ségala est (Aurillac) : Vers le 6 mai
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Prévisions météo saisonnières
Un début d’été qui s’annonce chaud
Les dernières prévisions pour mai, juin et juillet 2022 annoncent une probabilité forte, avec plus de
60% de chances sur la moitié sud de la France, que la température moyenne soit supérieure à la
température Normale de ces 3 mois calculée sur la période climatologique de base 1991-2020. En
ce qui concerne les prévisions de pluviométrie, il n’y a pas de signal marqué.

Il y a un risque que les prairies soufrent particulièrement cet été. Il est important de ne pas faucher trop ras
(8 à 10 cm minimum) avant l’été afin de préserver le sol des fortes chaleurs par effet ombrage et de
réaliser le plus rapidement possible les semis de printemps des prairies et dérobées fourragères estivales
pour qu’elles s’implantent au mieux avant les fortes chaleurs ! Penser aux semis sous couvert !

Source : IRI - International Reseach Institute for Climate and Society
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