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Comment est obtenu l’indice d’assèchement?

L’indice d’assèchement est un indice prévisionnel calculé avec les conditions climatiques 
des prochains jours:

• Température
• Radiation solaire
• Humidité relative de l’air 
• Vitesse du vent 

Tous ces facteurs permettent de prédire la capacité de l’air ambiant à évaporer l’eau 
contenue dans le sol et dans le fourrage en une journée (Savoie et coll., 2002). 



Comment interpréter l’indice d’assèchement?

L’indice est exprimé sur une base 
quotidienne selon une échelle de 0 à 100 
et comporte cinq catégories. 

Plus l’indice d’assèchement est élevé, 
plus le foin sèche rapidement. 

Foin sec: il faut au moins 2 jours de plus 
de 40 comme valeur d’indice 
d’assèchement.

Ensilage: il faut faucher 2 fois par jour si 
l’indice d’assèchement est plus grand que 
70.



Où trouver l’indice d’assèchement?

Une page d’Agrométéo (section « Météo 
agricole » puis « Plantes fourragères ») présente 
en graphique les degrés-jours cumulés prévus 
(couleur verte) et l’indice d’assèchement 
prévisible par date (colonne bleue) qui peuvent 
être obtenus pour chaque  station météo.  En se 
déplaçant sur les colonnes bleues du graphique, 
on obtient les degrés-jours prévus et l’indice 
d’assèchement par journée.

Source: https://www.agrometeo.org/indices/springCutMeteograms

Exemple pour Saint-Antoine-de-Tilly le 6 juin 2022

https://www.agrometeo.org/indices/springCutMeteograms


Où trouver les prévisions des indices d’assèchement?

Sur la page d’accueil Agrométéo, il y a un carré encerclé de vert qui vous permet d’obtenir les « Prévisions 
agricoles avec indices d’assèchement » pour les régions du Québec.  Vous choisissez la vôtre:

Source: https://www.agrometeo.org/

https://www.agrometeo.org/
https://www.agrometeo.org/


Où trouver l’indice
d’assèchement
pour votre station 
météo?

Après avoir obtenu le pdf du
« Bulletin météo Agricole »,
ce tableau de prévision de
l’indice d’assèchement est
inséré sur la 2e page pour la
station météo sélectionnée.

Ce sont des prévisions! Il faut
donc vérifier à chaque jour
pour bien planifier son
chantier de foin.

4 jours pour 
faire du foin

Voici 2 exemples de régions avec des indices d’assèchement
différents:

3 jours sans 
faire du foin


