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Fauche des refus après le 

2éme cycle de pâturage 

La fauche des refus 

après le 2éme tour de 

pâturage l imi te la 

propagation des  plantes 

indésirables comme les 

orties, les chardons, les 

ronces.... Dans les près 

de fonds, cette opération 

élimine les parties  

« mortes » des joncs non consommées et favorise la 

repousse des espèces prairiales plus appétentes. 

Les conditions de portance des sols sont actuellement 

au rendez-vous pour  permettre le passage du matériel de 

fauche de refus. Le recours à une vielle faucheuse à 

assiettes est préférable au passage du broyeur: 

l’opération est plus rapide, plus économique, nécessite 

moins de puissance de tracteur et génère une coupe 

nette qui favorise la repousse. 

Les repères des sommes 
de températures pour les 

fauches et la pâture 

 1100°C: fauche des prairies et 

des luzernes, fin du 2ème 

cycle de pâturage 

 1300°C: la valeur alimentaire 

des fourrages est très faible 

AUBUSSON 1181 10,4 59

AUZANCES 1149 13,1 55

BENEVENT 1337 9,6 58

BOURGANEUF 1276 6,2 56

BOUSSAC 1261 11,6 58

CHAMBONCHARD 1269 6,8 62

LA COURTINE 1053 5,2 54

FELLETIN 1220 10,9 56

GENOUILLAC 1300 6,6 60

GENTIOUX 1106 7,4 54

LA SOUTERRAINE 1379 3,4 61

SAINT LOUP 1262 6,6 58
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Niveaux de remplissage des RU 
(Réserves Utiles  en eau des sols)

le 31 mai 2020

RU 45 mm RU 75 mm RU 120 mm

 
Coût matériel 

/ Ha 

Main 

d’Œuvre  

minutes / Ha 

Coût total  

/ Ha 

Faucheuse 2.8m 21.46 € 33 32.01€ 

Broyeur   

3m 

Tracteur 100 cv 

23.23 € 40 35.90€ 

La fauche des refus est 

nécessaire dans les prés de 

fonds où les joncs présentent 

des extrémités de couleur 

marron  


