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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 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 1538 1602

Bouriane Gourdon 260 m 1629 1676

Quercy Blanc Le Montat 260 m 1701 1755

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 1557 1644

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 1629 1686

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 1652 1711

Ségala ouest Comiac 562 m 1357 1481

Ségala est Aurillac 623 m 1273 1398

Optimiser le séchage du foin au champ
La  pluviométrie  depuis  janvier  a  été  systématiquement  excédentaire  tous  les  mois  sur
l'ensemble du département, avec des pointes en janvier et en mai. Le cumul de précipitations
depuis  le  début  de  l'année est  aujourd'hui  supérieur  à  la  normale  d'environ  200  mm en
dessous de 400 m d'altitude (180 à 230 mm selon les secteurs) et de 460 mm sur le Ségala
(Comiac). Ces conditions fraîches et humides ont favorisé la pousse de l'herbe sur mai et juin,
ce qui a été bénéfique aux prairies pâturées, mais ont fortement perturbé les récoltes de foin.

Rappel pour optimiser les fenêtres météo :

• Faucher dès  la disparition de la rosée  et  faner rapidement après la fauche  pour un
séchage maximal au soleil le premier jour.

• Aérer  au  maximum les  andains.  Faucher  à  7  cm de  hauteur  minimum permet  la
circulation de l'air sous l'andain.

• Presser à 80% de MS, idéalement le matin juste après la disparition de la rosée, pour
limiter la perte de feuilles. En dessous de 80%, il y a risque de chauffe et de perte de
valeur  alimentaire.  Presser  de  manière  homogène  sans  tassement  excessif.  Pour
éviter l'échauffement,  les bottes rondes peuvent rester  au champ une vingtaine de
jours avant leur stockage.
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !
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Retourneurs  et  aérateurs  d'andains :
Ces  matériels  innovants  permettent  de
sécher le foin en andain grâce à plusieurs
retournement  successifs.  Ils  sont
efficaces pour limiter la perte de feuilles
des  fourrages  contenant des
légumineuses  et préserver la qualité.  Ils
sont  tout   particulièrement  recommandés
pour le séchage du foin de luzerne. Deux
ou  trois retournements  minimum  sont
nécessaires.  Il existe plusieurs marques
et plusieurs systèmes sur le marché.
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