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

Secteur Station météo Altitude 2016 2015 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 655 642

Bouriane Gourdon 260 m 701 675

Quercy Blanc Le Montat 260 m 735 713

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 641 640

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 694 673

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 704 689

Ségala ouest Comiac 562 m 537 554

Ségala est Aurillac 623 m 486 513
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Début des fauches précoces
Les 750 degrés-jours,  marquant  le  début  de  l'épiaison  des  graminées  précoces
comme  le  ray-grass,  sont  bientôt  atteints. Faucher  l'après  midi  pour un  meilleur
taux de sucre. Respecter une hauteur de coupe de 7 cm minimum afin de :

• Stimuler la repousse rapide de l'herbe (les gaines contiennent des réserves)

• Améliorer la pérennité des prairies (moins de salissement, moins de mousse)

• Favoriser la circulation de l'air sous les andains, donc la rapidité de séchage

• Réduire le taux d’impuretés du fourrage (terre, pierres)

• Améliorer la conservation, donc la qualité du fourrage

• Préserver les outils de fauche

Pour l'ensilage, viser  35% de MS et préfaner si nécessaire : A 35 % de MS,  le pH de
stabilité sera de 4,5. L'acidification doit être rapide, constituer le silo avec régularité et veiller
à bien tasser (à 35 % de MS, le fourrage très fortement tordu humidifie un peu les mains).

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

• Quercy Blanc : Le 22 avril

• Causse de Limogne, Bouriane et Vallée de la Dordogne : Le 26 avril

• Causse central, Figeacois et Limargue : Vers le 30 avril

Ségala
Fin du déprimage
Les 500  degrés-jours  sont  atteints  ou  le  seront  bientôt,  il  faut  maintenant  arrêter le
déprimage sur les prairies précoces destinées à la fauche en foin.

Prévisions de date d'atteinte des 500 degrés-jours :

• Ségala ouest (Comiac) : Atteint depuis le 17 avril

• Ségala est (Aurillac) : Le 23 avril

N°13
21 avril

2016

mailto:herbe@lot.chambagri.fr

