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

Secteur Station météo Altitude 2016 2015
Causse central Lunegarde 383 m 1052 1074

Bouriane Gourdon 260 m 1121 1149

Quercy Blanc Le Montat 260 m 1181 1210

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 1056 1110

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 1120 1154

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 1140 1173

Ségala ouest Comiac 562 m 898 980

Ségala est Aurillac 623 m 828 925
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

N u m é r o
S p é c i a l

N°17
23 mai
2016

« A Sainte-Emilie, luzerne à pleine faucille ! »
Conseils pratiques pour le foin de luzerne
Faucher  la  luzerne  début  bourgeonnement  floral
est le meilleur compromis  entre  qualité,  quantité et
reconstitution des réserves pour la repousse.

La luzerne c'est potentiellement 20% de MAT :
• 30 à 40% de MAT dans les feuilles
• 10 à 20% de MAT dans les tiges

La luzerne en terme d'énergie :
• Feuilles : 0,9 UF
• Tiges : 0,45 à 0,5 UF

La qualité du foin de luzerne est donc dans les feuilles ! Le premier objectif  est de
limiter leur perte, le second objectif est de rentrer un foin sec qui ne chauffe pas pour ne pas
pénaliser sa valeur et  son appétence.  Faucher  la luzerne  à une hauteur de  8 cm au
moins pour ne pas pénaliser la repousse et faciliter le séchage au champ.

Périodes de travail pour limiter la perte des feuilles
• Fauche : Le matin juste après la disparition de la rosée.

• Fanage : Le matin avant la disparition de la rosée. Facultatif, à raisonner en fonction
de la quantité de fourrage et des conditions de séchage. Régime lent des toupies.

• Andainage : Le matin avant la disparition de la rosée.

• Pressage : Fin de matinée juste   après     la disparition de la rosée.

Exportation P et K par la fauche de la luzerne
Exportations par tonne de MS produite : 7 kg/t de P2O5 et 26 kg/t de K2O. Il est nécessaire
d'en ramener tous les ans pour compenser, fumier composté ou formule d'engrais adaptée.

La luzerne supporte mal les sols tassés
attention à la portance lors des chantiers de récolte !
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