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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 très faibles niveaux de disponibilité 

en eau dans les sols ne permettent 

qu’une croissance de l’herbe très 

ralentie voire nulle. Cette situation est 

encore plus marquée sur toute la zone 

EST du département. 

Pour éviter de dégrader les parcelles 

pâturées, évitez de dépasser 7 jours de 

temps de séjour par paddock. 

 

Rentrée des bottes de foin : lorsque leur température n’excède pas 45°C 

 Avec les fortes températures de la semaine passée, le foin a souvent été pressé à plus de 80% de 

taux de Matière Sèche. Il faut attendre un minimum de 2 jours après le pressage avant de mesurer la 

température, si celle-ci est inférieure à 45°C  il est possible de rentrer les bottes à l’abri. 

 Lorsque le foin a été pressé à moins de 80% de Matière sèche, il faut attendre une semaine avant de 

pouvoir le rentrer sous hangar, dans tous les cas il faut vérifier que la température n’excède pas 45°

C. Si la température est supérieure à ce seuil, il est prudent de laisser les bottes au champ et 

d’attendre que la température baisse et se stabilise pour éviter tout risque d’incendie 

La température se mesure avec une sonde à fourrage au cœur de la botte. 

30-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 1452 1% 1% 

AUZANCES 1422 0% 0% 

BENEVENT 1635 3% 24% 

BOURGANEUF 1545 11% 25% 

BOUSSAC 1549 0% 0% 

LA COURTINE 1295 4% 27% 

FELLETIN 1488 3% 10% 

GENOUILLAC 1568 0% 0% 

LA SOUTER-
RAINE 

1658 2% 17% 

SAINT-LOUP 1541 0% 0% 

PEYRELEVADE 1319 3% 22% 

PREVERANGES 1614 0% 0% 
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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) 


