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Année 
mois 

Varennes 
(45) 

Férolles 
(45) 

Déols 
(36) 

Bourges 
(18) 

La chapelle 
vicomtesse(41) 

Tour en 
Sologne 

(41) 
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Juin 9 40 52.3 46 59.5 53.4 

Juillet 37 31 38.7 54 55 72.2 

Aout 7 15 17.5 11 32.5 16 

Septembre 15 12 7.6 12 9 14 

Octobre 27 31 34.9 42 33.5 43 

Novembre 36 55 47.8 42 107 81.2 

Décembre 54 60 63.5 62 76.5 84.2 
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Janvier 28 38 34.6 48 52.5 49 

Février 28 25 14.8 12 36.5 30 

Mars 50 43 40.7 41 73 43 

Avril 37 25 23.6 35 32.5 28.8 

Mai 46 48 45.8 52 47.5 52.2 

Total juin 18 – mai 19 374 423 422 455 615 567 

Déficit par rapport à la 
moyenne 

-263 -214 -316 -263 -135 -183 

Préparer ses surfaces pour 2020 : pas de précipitation sans précipitations ! 

Maïs ensilage : Pour connaître vos estimations de dates de récoltes, aidez-vous des flashs précédents ou faites appel à votre 

Chambre départementale ! 

Récolte 2019 : L’objectif de cette année 2019 était de refaire les stocks suite à la sécheresse 2018. Il est clair que les déficits en 

eau de cet hiver puis de cet été n’ont pas permis aux différentes cultures fourragères mises en place d’exprimer leur potentiel. 

Cependant il est important de souligner que sans ces efforts, les exploitations seraient aujourd’hui en plus grande difficulté, les 

récoltes de ce printemps ont été plutôt positives. Point bonus pour les méteils qui ont fait preuve d’une grande régularité et 

qui ont permis l’implantation de nouvelles prairies dans de bonnes conditions malgré l’automne 2018 très sec. 
 

Bilan des précipitations : Sans compter le déficit depuis le mois de juin 2018, à Gien dans le 45 nous avons eu en juin et juillet 

74 mm dont 32 mm le 5 juin suivi de la sécheresse. Ci-dessous le tableau des précipitations en mm : 

 

 

Vous souhaitez refaire vos stocks ? Vendre vos fourrages ? 

Consultez notre plateforme d’annonces  http://annonce-hetf-centre.fr/ ou retrouvez le lien sur le site www.herbe-fourrages-centre.fr 

 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

 4 & 5 septembre –Tech’ovin, le salon professionnel du mouton à Bellac (87) 

 10 au 13 septembre – SPACE 2019, salon international des productions animales à Rennes (35) 

 19 septembre – Cultures à venir : Couverts d’atouts, vitrine organisée par la Chambre d’agriculture de l’Indre à Ecueillé (36) 

 20 au 22 septembre – Concours National Limousin à Périgueux (24) 

 25 septembre – 2
ème

 rencontres de l’emploi en élevage à Châteauroux (36) 

 27 septembre –  visite de la plateforme dérobées estivales à la ferme expérimentale des Bordes (36) 

 2 octobre – Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand (63) 

Compte tenu des conditions climatiques, temps sec pour la seconde année, il est certainement risqué d’envisager un semis 

de prairie qui pourrait être aléatoire dans les secteurs n’ayant pas reçu d’eau. Attendons de nouvelles précipitations. Pour les 

secteurs ayants reçu plus de 20 mm la semaine passée, il peut être envisagé de semer vos prairies 

Un semis de prairie sur notre région peut s’étaler jusqu’à la mi-septembre sans difficultés majeures. Il n’est cependant pas 

recommandé de semer des légumineuses pures après la fin août. 

En revanche, si vous avez la possibilité d’irriguer, le semis peut se faire dans le sec et s’il n’y a pas de précipitation, vous aurez 

une solution pour assurer la levée. Attention tout de même à l’impact sur les coûts de production. 

http://annonce-hetf-centre.fr/R
http://www.herbe-fourrages-centre.fr/

