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Cumul des températures au 29 septembre 2019

Repères à connaître

(cumul à partir de la date de semis, base 6°C, maxi plafonné à 30°C, source données Météo-France)
Date
de semis :

AMBERT
555 m

ECHASSIERES
(03) 650 m

St GERVAIS
705 m

St SULPICE
851 m

20 avril 2019

1618 °

1768 °

1638 °

1543 °

1er mai 2019

1572 °

1719 °

1596 °

1514 °

rappel 2018

1713 °

1817 °

1672 °

1532 °

10 mai 2019

1547 °

1698 °

1577 °

1498 °

20 mai 2019

1497 °

1657 °

1542 °

1470 °

1er juin 2019

1399 °

1551 °

1448 °

1383 °

Gain par jour depuis le
22/09

+ 8.5 °

+ 9.0 °

+ 8.1 °

+ 7.0 °

Fin des ensilages en montagne
Au 29 septembre, sur tous les postes, les repères de sommes de température
sont atteints pour la récolte des variétés précoces semées après le 15 mai. Les
chantiers d’ensilage devraient bientôt se terminer quel que soit le secteur
d’altitude, sauf pour les semis les plus tardifs.
Dans le tableau ci-dessus, nous avons ajouté les repères de somme de
température pour des semis tardifs réalisés au 1er juin 2019.

Prévision pour une variété Précoce, semée le 1er juin à St Sulpice
- le besoin en somme de température, est de 1470 degrés,
- le cumul atteint au 29 septembre 2019, est de 1383 degrés,
- il manque 87 degrés (1470-1383), soit 12 à 13 jrs pour un gain de 7 degrés
par jour, soit une récolte au 12 octobre.

Le besoin en somme de température pour une récolte ensilage
à 32 % de MS varie en fonction
de la précocité des variétés :
Variétés Très précoces =
1410 °C (indices 220 à 240)
Variétés Précoces =
1470 °C (indices 240 à 280)

Variétés Demi-précoces =
1540 °C (indices 280 à 310)
Variétés Demi-tardives =
1630 °C (indices 310 à 330)

Prévisions de récolte du 1 au 7 octobre
En DEMI-MONTAGNE (<700 m) : Précoces semés fin mai,
Demi-précoces semés mi-mai
En MONTAGNE (700 à 800 m) : Très précoces semés fin
mai, Précoces semés mi-mai.

Prévisions de récolte du 7 au 14 octobre
Quelle que soit l’altitude et quelle que soit la gamme de
précocité, fin des récoltes d’ensilage pour les semis les
plus tardifs réalisés après le 25 mai.
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