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Ahun 2022 croissance des Prairies permanentes

ETR_cumul_45 Moyenne de P

Conforter les stocks fourrager avec des dérobées 
Les récoltes d’orge d’hiver précoces cette année permettent la mise en place d’une 
culture dérobée dans le but de conforter l’autonomie alimentaire des exploitations. La 
plateforme mise en place l’année dernière sur la commune de Tardes ainsi que les 
plateformes et essais des dernières années ont permis de mettre en avant les 
recommandations suivantes : 

 Pour la pâture : Un Colza (5 kg/ha) + RGI (15 kg/ha) est à privilégier 

 Pour la pâture ou une fauche : Moha (15 kg/ha) + Trèfle d’Alexandrie (10 kg/ha) 

 Pour la fauche : Sorgho fourrager multi-coupes (25 kg/ha) 

Info pousse de l’herbe 

Le pic de croissance de l’herbe a été 
atteint début Mai avec plus de 140 kg 
de MS par Hectare et par jour, comme 
peut en témoigner les mesures réali-
sées sur les parcelles du lycée agricole 
d’Ahun.  

La sécheresse du mois de Mai a très 
fortement pénalisé la croissance de 
l’herbe entrainant un manque d’herbe 
sur pied ainsi que des rendements en 
foin diminués de 30% à 50 % par en-
droit par rapport à une année 
« ordinaire ». 

19-juin-22

Précipitaions du 

13 au 19 Juin 

(mm)

Précipitations 

sur le mois de 

Juin (mm)

AUBUSSON 1443 12,1 73,4

AUZANCES 1394 10,8 82,5

BENEVENT 1584 11,7 54,1

BOURGANEUF 1522 9 53,4

BOUSSAC 1494 12,2 47,4

CHAMBONCHARD 1515 5,6 67,2

LA COURTINE 1292 2 61

FELLETIN 1491 6,5 107,1

GENOUILLAC 1530 7 47,2

GENTIOUX 1339 18,3 113,4

LA SOUTERRAINE 1613 6,4 33,7

SAINT LOUP 1517 8,3 75,8

somme des 

températures en 

°C

base 1er février

Le Point sur l'eau

Station automatique 

météo-France


