
Contact: Hervé FEUGERE Chambre d’Agriculture de la CREUSE 05 55 61 50 06 ou 06 60 57 30 72 

Encore peu de pousse 

d’herbe cette semaine 

Cette semaine, les croissances journalières de 

l’herbe varient de 20 à 39 kg  de Matière Sèche par 

Hectare (Lycée agricole Ahun). 

Au printemps, avec un chargement de 45 ares/

UGB, il faut environ 40 kg de pousse par jour et par 

Hectare pour assurer suffisamment d’herbe au 

pâturage pour tous les lots.   

Actuellement, si tous les animaux sont déjà au 

pâturage, la Surface de Base ne suffit pas et il 

va falloir complémenter certains lots en 

affourrageant.  

Sur la  moitié Nord du département, le cumul 

de 500°Cest atteint ce qui signifie la fin du 

déprimage des parcelles de fauche. 

Dans la moitié Sud du département, le 

déprimage peut encore se réaliser pendant 8 

à 10 jours. 

 

Conséquences de la météo... 

Les gelées matinales dans le Sud et l’Est du département ont fortement pénalisé la pousse de l’herbe ainsi que le manque 

d’eau qui se fait cruellement sentir surtout sur les sols à faible réserve utile. 

Les pluies annoncées pour la semaine prochaine ainsi que l’arrêt des gelées matinales devraient alors booster  

la pousse de l’herbe. 

AUBUSSON 443 2,4 30

AUZANCES 434 3 30

BENENVENT 520 0,4 33

BOURGANEUF 487 0,4 32

BOUSSAC 493 0,6 32

CHAMBONCHARD 489 2,2 35

LA COURTINE 366 2 31

FELLETIN 462 1,2 31

GENOUILLAC 510 0,4 34

GENTIOUX 385 0,8 30

LA SOUTERRAINE 541 0 30

SAINT LOUP 488 0,4 33
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Niveaux de remplissage des RU 
( Réserves U tiles  en ea u d es so ls)

le 5 avril 2020

RU 45 mm RU 75 mm RU 120 mm


