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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 

La zone EST du département présente 

des niveaux de remplissage de la RU 

(Réserve Utile en eau des sols) très 

faibles, avec les températures 

caniculaires de la semaine, 

l’évapotranspiration va être très élevée 

provoquant une rupture de pousse de 

l’herbe. 

Les niveaux de RU des sols de la zone 

OUEST du département sont bien plus 

élevés. 

 

Fauchez les regains de 40 à 50 jours après la première coupe 

Les analyses de fourrage font apparaitre que les meilleurs rapports quantité/qualité des regains sont obtenus 

lorsque la deuxième coupe est réalisée entre 40 et 50 jours après la première. 

Pour la luzerne: 

  Il est important de se rapprocher de 40 jours pour obtenir des taux de MAT dépassant 16%. (stade  

bourgeonnement) 

 Attendez plutôt la 3éme coupe pour la laisser fleurir , cette précaution permettra à la fois de péren-

niser la culture et de profiter du rendement généralement élevé de la 2ème coupe. 

23-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 1326 49% 38% 

AUZANCES 1296 0% 2% 

BENEVENT 1509 72% 83% 

BOURGANEUF 1419 52% 84% 

BOUSSAC 1423 16% 12% 

LA COURTINE 1234 76% 85% 

FELLETIN 1362 75% 67% 

GENOUILLAC 1442 23% 12% 

LA SOUTER-
RAINE 

1532 56% 73% 

SAINT-LOUP 1415 0% 1% 

PEYRELEVADE 1193 67% 80% 

PREVERANGES 1488 8% 7% 
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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) 


