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Contact: Hervé FEUGERE  

Chambre d’Agriculture de la CREUSE 

05 55 61 50 06 ou 06 60 57 30 72 

herve.feugere@creuse.chambagri.fr 

Avant les précipitations annoncées en 

début de semaine, les niveaux des 

Réserves Utiles des sols atteignaient un niveau 

critique dans l’ensemble du département .  

Les sommes de températures vont dépasser 1100°C 

dans la majorité du département, il est souhaitable 

de faucher dès que les conditions sont favorables 

pour obtenir des fourrages de qualité ainsi que des 

repousses.   

Pour les prairies dont le couvert a été 

fortement dégradé par la sécheresse de 

l’an passé, il est encore envisageable de les détruire 

pour implanter des cultures destinées au stock 

comme le sorgho multi-coupes ou le moha/ trèfle 

d’Alexandrie.  
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somme des 

températures 
en °C 

niveau de remplissage de la    
Réserve Utile 

  
terre légere  
RU 45 mm 

terre plus profonde RU 
75 mm 

AUBUSSON 1018 3% 4% 

AUZANCES 997 1% 3% 

BENEVENT 1192 5% 9% 

BOURGANEUF 1109 22% 27% 

BOUSSAC 1105 1% 3% 

LA COURTINE 881 10% 41% 

FELLETIN 1060 11% 15% 

GENOUILLAC 1124 0% 1% 

LA SOUTER-
RAINE 

1210 19% 24% 

SAINT-LOUP 1100 0% 2% 

PEYRELEVADE 911 14% 45% 

PREVERANGES 1086 0% 3% 

 

De la fauche au pressage: quels matériels et quels réglages pour limiter les pertes ? 

Participez à la prochaine demi-journée INNOV’ACTION 

le 7 juin à 9h30 au bâtiment de la CUMA du Thaurion 

 Arcissat  23 400 BOSMOREAU les MINES 

« résultats de 4 années d’essais au GIEE du Thaurion : 

fauche, fanage, andainage, pressage» 

 

Organisation: chambre d’agriculture de la Creuse,  

Contacts: Christophe LAVILLE 05 19 37 00 34 ou  

Julien TERRIOUX 05 19 37 00 72 
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Si les prairies fauchées sont fortement dégradées (arrière effet de la sécheresse de  2018) et que leur potentiel de production est très faible, il peut être 

judicieux de les exploiter vite soit en fauche soit en pâture et de les retourner pour implanter une culture avec un potentiel de production bien supérieur. 

Le choix peut se porter sur 

* une culture pour faire des stocks (maïs, sorghos multi-coupes, moha trèfle d’Alexandrie)  

Ou bien 

* une culture à pâturer (colza + RGI) 


