
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 

Actuellement, est il raisonnable de semer les prairies ? 

Les prairies de longue durée se sèment sur sol nu entre la mi août et la mi septembre, la réussite  d’implantation est 

largement liée aux conditions climatiques rencontrées lors des deux premiers mois qui suivent le semis. 

Dans la Creuse, les précipitations sous forme d’orage des 10 derniers jours ont généré des situations très contrastées, 

certains secteurs comme Bourganeuf, La Courtine et Boussac sont propices au semis des prairies. Par contre, pour la grande 

majorité du territoire, la faible ré humectation en surface des sols ne permet toujours pas de sécuriser une bonne implantation 

des prairies.  

Si par bonheur 40 mm de pluie tombaient début septembre,  il serait encore temps de semer sur sol nu. 

Si le sol ne présente pas les garanties d’une humectation suffisante, il est recommandé de retarder les semis et d’opter 

pour un semis sous couvert de méteil début octobre. Cette technique a fait ses preuves et a donné de bons résultats sur 

les exploitations creusoises qui ont déjà testé ce mode d’implantation. 

 

Avec une Evapo Transpiration  Potentielle qui se situe entre 3.5 et 4 mm par jour,  on peut estimer le nombre de jours sans stress 

hydrique  en absence de pluviométrie.  Le 16 août, il est de 12 jours pour Bourganeuf et de 2 jours pour la Souterraine.  

mm disponibles % de la RU mm disponibles % de la RU

AUBUSSON 0,9 2% 0,9 1%

AUZANCES 13,6 30% 13,6 18%

BENEVENT 4,5 10% 4,5 6%

BOURGANEUF 42,2 94% 44,2 59%

BOUSSAC 21,7 48% 21,8 29%

CHAMBONCHARD 0,0 0% 0,0 0%

LA COURTINE 26,2 58% 26,2 35%

FELLETIN 5,2 12% 5,2 7%

GENOUILLAC 0,0 0% 0,0 0%

GENTIOUX 19,3 43% 19,4 26%

LA SOUTERRAINE 5,4 12% 5,4 7%

SAINT LOUP 0,0 0% 0,0 0%

Station 

automatique 

météo-France

16-août-20

sol peu profond avec une  

Réserve Utile de 45 mm

sol "profond" avec une  

Réserve Utile de 75 mm

niveau de remplissage des reserves en eau du sol


