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Profitez des bonnes 

conditions pour faucher 

 

A cette époque de l’année, il est encore un peu compliqué de 

récolter les fourrages à plus de 85% de MS sous forme de foin, 

ce sont donc les ensilages et les enrubannages qu’il faut 

privilégier.. 

Pour le 2ème et le 3ème tour de pâturage, les temps de séjour par 

paddock ne doivent pas excéder 7 jours, si ce délai va être 

dépassé, il faut réduire la surface offerte au fil électrique pour 

éviter le gaspillage et favoriser les repousses. 

Les repères des sommes de températures 

 900/1000°C: fauche des méteils et des ray-grass 

 1100°C: fauche des prairies et des luzernes 

 1100°C: fin du 2ème cycle de pâturage 

AUBUSSON 987 23 50

AUZANCES 963 54 46

BENEVENT 1111 47 48

BOURGANEUF 1059 22 48

BOUSSAC 1057 33 48

CHAMBONCHARD 1065 29 52

LA COURTINE 859 24 46

FELLETIN 1016 23 47

GENOUILLAC 1090 34 48

GENTIOUX 901 26 45

LA SOUTERRAINE 1147 25 48

SAINT LOUP 1057 36 48
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Niveaux de remplissage des RU 
(Réserves Utiles  en eau des sols)

le 17 mai 2020

RU 45 mm RU 75 mm RU 120 mm

ENRUBANNAGE      « Les repères pour vérifier que vos balles sont bien enfilmées... » 

 L’étirement idéal du film:  pour une bobine de 75 cm de largeur, le film posé sur la balle mesure 60 cm, pour une bobine de 50 cm le film posé mesure 40 cm 

 Le bon croisement du film pour appliquer 2 fois 2 couches: la bande que vous posez doit couvrir la moitié de la précédente,  soit 30 cm pour une 

bobine de 75 cm et 20cm pour une bobine de 50 cm. 


