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Tentez des dérobées après 

l’orge d’hiver 

Les récoltes d’orge d’hiver de fin juin/début juillet laissent 

l’opportunité  d'implanter une culture dérobée qui peut 

conforter l’autonomie fourragère des exploitations. Pour notre 

département, les plate formes et essais des dernières années 

nous ont permis de mettre en avant les recommandations 

suivantes 

 Pour de la pâture (40 à 60 jours après le semis) le colza 

associé à un RGI est à privilégier si labour avant la 

culture suivante  (5 kg colza + 15 kg RGI) ou colza (5 

kg/) + avoine de printemps (50kg)  

 Pour de la pâture ou une fauche, moha (15kg) associé 

à du trèfle d’Alexandrie (10 kg/ha) 

 Pour de la fauche, sorgho fourrager multi coupes (25 

kg/ha) 

La fauche des refus est 

nécessaire dans les prés de 

fonds où les joncs présentent 

des extrémités de couleur 

marron  

 Moha /trèfle d’Alexandrie 

pour la pâture ou la fauche 

L’eau dans nos sols 

Les niveaux de remplissage des réserves en eau  sont très différents se-

lon les secteurs géographiques. Dans les zones proches d’Aubusson, de 

Boussac, de La Courtine, de Genouillac , de La souterraine et de Saint 

Loup, le manque d’eau ne permet qu’une croissance très faible de 

l’herbe. L’augmentation de la surface pâturée devient alors nécessaire 

en pâturant les repousses des fauches de mai. 

AUBUSSON 47,4 45

AUZANCES 59 43

BENEVENT 107 41

BOURGANEUF 55,2 42

BOUSSAC 48,7 45

CHAMBONCHARD 62,7 45

LA COURTINE 55,2 35

FELLETIN 68,6 40

GENOUILLAC 46 45

GENTIOUX 96,5 33

LA SOUTERRAINE 41,4 43

SAINT LOUP 45,7 46
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Niveaux de remplissage des RU 
(Réserves Utiles  en eau des sols)

le 14 juin 2020

RU 45 mm RU 75 mm RU 120 mm


