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

Secteur Station météo Altitude 2018 2017 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 1034 1227

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 1120 1273

Quercy Blanc Le Montat 260 m 1149 1320

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 1081 1247

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 1095 1257

Ségala ouest Comiac 562 m 880 1100

Ségala est Aurillac 623 m 837 998

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.

Rappel :  Respecter une hauteur de coupe  de  7 cm minimum pour une repousse plus
rapide, un meilleur séchage au champ et conforter la pérennité de la prairie !
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !
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Ségala
Foins précoces, anticipez les chantiers
Ségala ouest (Comiac) : Les 1000 degrés-jours, correspondant à la pleine épiaison des
graminées précoces (ray-grass) seront atteints vers le 1er juin.

Ségala est (Aurillac) : Les 1000 degrés-jours seront atteints vers le 6 juin.

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Récolte des foins
Nous  sommes  entre  1100  et  1150 degrés-jours  selon  les  secteurs.  Sur  les  prairies
précoces à base de ray-grass, les foins doivent maintenant être terminés sous peine de
perdre en qualité. Sur les prairies plus tardives (à base de dactyle, fétuque, fléole) 1100
à 1200  degrés-jours correspondent à la  période  de  pleine épiaison des graminées,  si ce
n'est pas encore fait,  il  faudrait attaquer les foins sur ces prairies,  attention, de la
pluie est annoncée en début de semaine prochaine !
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