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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 

Les précipitations de la semaine dernière 

ont été très contrastées,  

 la zone Est du département a été peu 

arrosée et le niveau de remplissage des 

Réserves Utiles est très faible 

 La zone Ouest présente des niveaux de 

remplissage satisfaisants assurant une 

pousse de l’herbe pour au moins 2 semaines. 

Dès que le cumul de 1300°C est dépassé, 

la valeur des fourrages chute 

considérablement, dès que des fenêtres de beau 

temps sont annoncées, n’hésitez pas à faucher (foin, 

enrubannage voir ensilage) 

 

Sécuriser l’implantation de prairie longue durée sous couvert de méteil 

Participez à la prochaine demi-journée INNOV’ACTION 

le 14 juin à 10h au siège de l’exploitation de Jacques TOURNIER 

 La Chaize  23 120 VALLIERE 

« visite de plusieurs prairies implantées sous couvert de 

méteil d’automne: les itinéraires techniques et les clés de 

la réussite »» 

 

Organisation: chambre d’agriculture de la Creuse,  

Contacts: Pascal DEVARS 05 18 37 00 35 

09-juin-19 

  somme des 
températures 

en °C 

niveau de remplissage de la Réserve 
Utile 

  
sol "léger"  
RU 45 mm 

sol plus profond RU 75 
mm 

AUBUSSON 1115 69% 43% 

AUZANCES 1090 10% 8% 

BENEVENT 1291 86% 83% 

BOURGANEUF 1206 70% 80% 

BOUSSAC 1205 42% 28% 

LA COURTINE 972 55% 63% 

FELLETIN 1154 81% 57% 

GENOUILLAC 1227 48% 30% 

LA SOUTER-
RAINE 

1311 86% 92% 

SAINT-LOUP 1197 37% 23% 

PEYRELEVADE 999 91% 92% 

PREVERANGES 1269 41% 27% 
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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) 


