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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 1102 1064

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 1148 1141

Quercy Blanc Le Montat 260 m 1161 1144

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 1120 1103

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 1125 1108

Ségala ouest Comiac 562 m 1012 945

Ségala est Aurillac 623 m 927 844

Stade de récolte et qualité du foin
La  précocité  de  la  fauche  influe  de  manière
importante sur la qualité du foin. Après l'épiaison
des graminées, la valeur alimentaire (énergie et
protéines) diminue au fur et à mesure que l'herbe
mûrit.

Faucher à partir de l'épiaison, dès 1000 degrés-
jours  sur  les  prairies  les  plus  précoces,  c'est
privilégier  un foin  de qualité  et  un optimum de
matière  sèche.  Faucher  « tôt »,  permet  aussi
plus  rapidement  une  seconde  pousse  d'herbe
pour  le  pâturage.  Respecter  une  hauteur  de
coupe de 8 à 10 cm minimum et  faucher en
fin de matinée pour un meilleur taux de sucre.
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Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Récolte des foins de qualité
Les 1000 à 1100 degrés-jours correspondant à la pleine épiaison des graminées sont atteints et
le soleil brille ! Faucher sans tarder pour des foins de qualité.

Ségala
Foins précoces, anticipez les chantiers
Ségala  ouest  (Comiac) : Les  1000  degrés-jours,  correspondant  à  la  pleine  épiaison  des
graminées précoces, sont tout juste atteints, faucher dès que possible.

Ségala est (Aurillac) : Les 1000 degrés-jours seront atteints dès le 15 mai.
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Adaptation au changement climatique

Semer les prairies multi-espèces sous
couvert de méteil à l’automne
Les projections climatiques pour les années à venir annoncent des fins de printemps et des étés
beaucoup plus secs, avec un allongement du creux d’été.  Les hivers seront plus doux et  la
reprise de végétation se fera un plus tôt au début de l’hiver. Il faudra maximiser davantage la
production  des  végétaux  sur  la  période  où  il  y  a  suffisamment  d’humidité  et  des
températures  douces,  c’est  à  dire  le  début  du  printemps. Le  semis  des  prairies  multi-
espèces sous couvert de méteil fourrager à l’automne, pour augmenter le volume de la première
coupe sur les nouvelles prairies, fait partie des leviers d’adaptation. Les conseils ci-dessous sont
issus d’essais menés par la Chambre d’Agriculture de Corrèze (19).

Comment faire ?
Sur sol  travaillé,  le  méteil  fourrager  est  semé en premier au semoir  en ligne à demi-dose,
environ 80 kg/ha (165 gr/m²). La prairie multi-espèce est semée ensuite à dose normale à la
volée pour mieux occuper l’espace, soit avec un semoir prévu pour cela, soit en écartant les
descentes d’un semoir en ligne pour que les graines tombent en rideau (attention à la réduction
de largeur). Rouler ensuite. En semis direct, semer en 2 passages croisés si le semoir n’est pas
équipé de 2 trémies et de double-tête distributrice.

Choix du méteil
Préférez des méteils fourragers à base de  triticale, pois fourrager et vesce d’hiver.  Possibilité
d’enrichir avec du blé, de l’avoine, du seigle ou de la féverole en faible proportions. Semer à
demi-dose pour ne pas étouffer la prairie.

Mélanges conseillés
Densité (gr/m2)

Triticale Pois
fourrager

Vesce
commune

Total
(gr/m2)

Triticale + Pois fourrager 140 25 165

Triticale + Pois fourrager + Vesce 140 13 12 165

140 gr/m² de céréales et 25 gr/m² de légumineuses

la prairie
La prairie multi-espèces (graminées et légumineuses)
est  à semer à dose normale.  Semer l’ensemble dès
que les conditions le permettent,  après les dernières
fortes  chaleurs  de  septembre,  avant  le  retour  de  la
pluie. Le méteil sera fauché en avril, vers 800 degrés-
jours à partir du 1er février. Les racines du méteil en se
décomposant faciliteront l’enracinement de la prairie et
les racines du pois fourrager et de la vesce libéreront
de l’azote en se décomposant.

Photo  ci  contre :  Prairie  multi-espèces  semée  sous
couvert de méteil fourrager (triticale, blé, pois fourrager
et vesce d’hiver) à Saint Mexant (19).

Dose en kg/ha = Densité en gr/m2 x PMG
     100

  Pour être préci
s 

raisonner en gr/m
²
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