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Les prairies temporaires de longue 

durées composées de dactyle, ray-grass 

anglais et de fétuque commencent à 

épier à partir de 850°C. La valeur 

alimentaire à ce stade est encore très 

bonne et est recherchée pour des 

animaux à forts besoins (production de 

lait, engraissement).  

Vers 1000°C, en pleine épiaison , les 

valeurs alimentaires permettent 

d’assurer l’essentiel de la ration d’une 

vache allaitante en début de lactation. 

 

Plus on fauche tôt, meilleure est la 

valeur nutritionnelle du fourrage et plus 

on a de chance d’obtenir des repousses! 

19-mai-19 

  
somme des 

températures 
en °C 

niveau de remplissage               
de la Réserve Utile 

  
terre légère  
RU 45 mm 

terre plus profonde RU 
75 mm 

AUBUSSON 824 57% 41% 

AUZANCES 807 44% 37% 

BENENVENT 986 52% 44% 

BOURGANEUF 912 84% 75% 

BOUSSAC 899 7% 16% 

LA COURTINE 703 78% 87% 

FELLETIN 867 64% 52% 

GENOUILLAC 918 2% 5% 

LA SOUTER-
RAINE 

1003 79% 62% 

SAINT LOUP 899 21% 20% 

PEYRELEVADE 736 85% 91% 

PREVERANGES 958 25% 24% 

Comment interpréter les niveaux de 

remplissage de la Réserve Utile? 

La Réserve Utile (RU) représente le stock d’eau que le sol 

est capable de céder à la plante. Pour notre département, 

on peut simplifier en disant que les sols de 45 mm de RU 

sont plutôt représentatifs des prairies naturelle sur sol 

peu profonds et que les sols de 75 mm  de RU 

correspondent à des terres labourées. (suite page suivante) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(Suite) Comment interpréter les niveaux de remplissage de la Réserve Utile? 

Pour exemple, pour la station de Bourganeuf le 19 mai 2019 (voir tableau) 

 un niveau de remplissage de 64% d’un sol avec une RU de 45 mm donne 28,8 mm disponibles. Sachant que l’évapotranspiration 

réelle oscille en ce moment entre 2.5 et 3 mm par jour, l’autonomie en eau est de 10 à 11 jours. 

 un niveau de remplissage de 75% d’un sol avec une RU de 75 mm donne 56.3 mm disponibles. Sachant que l’évapotranspiration 

réelle oscille en ce moment entre 2.5 et 3 mm par jour, l’autonomie en eau est de 20 jours. 


