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N° 4 

Somme des températures à la date du 03 mai 2015 
(données Météo France) 
 
 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PÔLE ELEVAGE 

FLASH FOURRAGE 

Alaigne ( 320 m ) 923 ° jour 

Belcaire ( 1002 m ) 568 ° jour 

Castelnaudary ( 170 m ) 958 ° jour 

Fanjeaux ( 360 m ) 937 ° jour 

Granès ( 312 m ) 880 ° jour 

Labécède Lauragais ( 306 m ) 836 ° jour 

Les Martys ( 780 m ) 586 ° jour 

Mouthoumet ( 538 m ) 788 ° jour 

Saint Benoit ( 406 m ) 794 ° jour 

Ventenac Cabardès ( 102 m ) 922° jour 

COMMUNES CUMUL 

Ces sommes de  
températures sont à  

apprécier en fonction 
de la localisation de 
vos parcelles et des  

différents postes 
météo . 
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L’important  est de vous reporter à la station la plus proche  de celles de vos parcelles.  
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Mise à l’herbe Fin déprimage 

Ensilage  

enrubannage 

Foin  

précoce 
Foin tardif 

Prairie temporaire 

précoce 
 250 ° jour  500 ° jour  800 ° jour  1000 ° jour    1200 ° jour 

Prairie permanente 

fertile et précoce 
    300 ° jour    500 ° jour  900 ° jour  1100 ° jour  1300 ° jour 

Prairie permanente 

de fertilité  moyenne 
400 ° jour    800 ° jour  1000 ° jour  1400 ° jour  1600 ° jour 

Tableau des références sommes de températures correspondant aux différents stades 

phénologiques et aux pratiques à mettre en œuvre  

 L’heure des tous premiers foins arrive ! 
 Les foins précoces notamment à base de Ray Grass d’Italie ou Hybride 
peuvent être réalisés pour les prairies de plaine où le seuil des 1000°jour, 
synonyme de pleine épiaison, est quasiment atteint . 
Un foin précoce est un foin de qualité, c’est à dire d’une bonne valeur 
énergétique; un foin dit « tardif »  sera un foin plus fibreux permettant 
une plus forte activité du rumen. 
 La fin du déprimage des prairies des zones de montagne destinées à la 
fauche est atteinte sur les secteurs des Pyrénées et Montagne Noire. 
Surveillez vos Méteils car certaines parcelles précoces peuvent être 
ensilées ou enrubannées pour optimiser  la valeur énergétique. 




