REVUE DES RÉSEAUX

Les cultures et les animaux souffrent toujours du manque d'eau...
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Les conséquences de la sécheresse sur les activités agricoles sont très importantes : manque de fourrage pour les animaux,
arrachages difficiles des betteraves, problèmes de levée pour le colza, ... Les agriculteurs et éleveurs partagent leurs
inquiétudes sur Twitter. En ce début de mois d'octobre, 53 départements sont désormais concernés par des restrictions
d'usage de l'eau.

L

a sécheresse continue et les agriculteurs s'inquiètent des répercussions sur leurs cultures et leurs animaux.

Début de récolte de @_MissBetter dans le sec et la poussière ?? mais ou est passé la pluie ?? ?? #FrAgTw @Tereos pic.twitter.com/Ak5YFk3buW
— Benj' Thirouin???????? (@benj_thi) 29 septembre 2018

cette année plus de poussière à la moisson du maïs qu'à la moisson du blé. #cac68 pic.twitter.com/JNrjuJ2T5k
— Joris Cuny (@CunyJoris) 2 octobre 2018

Grosses hétérogénéités dans les betteraves #secheresse pic.twitter.com/dfdCxLfH6S
— Choiselat Frédéric (@ChoiselatF) 26 septembre 2018

Arrachage des betteraves difficile par cette sécheresse pas une abeille a voir dans la parcelle, et pour cause la betterave tres riche en sucre cette
année ne fleuri pas. !p pic.twitter.com/fGfCJm63JW
— Eddy Bollaert (@BollaertEddy) 24 septembre 2018

Suite au stress hydrique subi, les rendements en maïs sont annoncés en baisse. Retrouvez les prévisions de rendements en maïs
grain 2018, département par département
Du côté des colzas , le manque d'eau nuit à la levée. Plus chétives, les cultures sont, du coup, plus sensibles aux attaques d'agresseurs comme dans
l'Yonne par exemple.
Septembre 2018. Le septembre le plus sec depuis 50 ans !
Le colza ne fait que de germer avec 1 mois de retard. Que cela va t il donner ? Pas facile à dire ! ?? pic.twitter.com/PgqY59u6Pg
— charlesdegodet ?????????? (@charlesdegodet) 26 septembre 2018

#colza , levée très difficile dans l’Yonne, manque crucial de pluviométrie significative,l’arrivée des 1ers agresseurs ne va pas améliorer la situation ...
pic.twitter.com/mqkKPBNilC
— Jean Noel Herrgott (@jnherrgott) 26 septembre 2018
Dans le cas de colzas non levés ou hétérogènes, Terres Inovia recommande de « ne pas se précipiter et attendre novembre ou la sortie de l’hiver pour
décider du remplacement ou non ».
À ce sujet, retrouvez : L'actu de Terres Inovia - La sécheresse pénalise fortement l'implantation des colzas et aussi Colza : Quelles
cultures en cas de retournement ou de non semis ?
Inquiétudes aussi vis-à-vis des stocks de fourrages. En effet, plusieurs éleveurs ont du puiser dans leurs réserves dès les mois de juillet-août à cause de
la sécheresse. Concernant le maïs fourrage, les récoltes ont démarré tôt cette année et les rendements sont souvent inférieurs aux années
précédentes.

Les ensilages se terminent
Les rendements ne sont pas la avec le sec #Montagne #CeuxQuiFontLeLait pic.twitter.com/Y5G4kmGFAM
— chalon cedric (@chaloncedric) 26 septembre 2018

Viiiiiite de la pluie !!!?? #moijesememaprairie #secheresse #Aveyron pic.twitter.com/YFTx8CbSI9
— MarieAmélie Viargues ? (@MarieViargues) 28 septembre 2018

La #sécheresse qui touche le département de l' #Allier a engendré une distribution de #fourrages précoce. Comment s'adapter au mieux à cette
situation? Quelles solutions pour limiter la distribution de fourrages aujourd'hui et demain? https://t.co/5M5tt9pDpr pic.twitter.com/qnpiTD6qcE
— Chambre agri 03 (@Chambreagri03) 3 octobre 2018

Il est temps de semer les ray grass on arrive en octobre.
C est toujours aussi sec et pas de pluie annoncée avant 10 jours #Secheresse pic.twitter.com/KCtzs6cZit
— chalon cedric (@chaloncedric) 28 septembre 2018

À cause de la sécheresse nous avons manqué de rendement paille cet été du coup la sécheresse continue toujours à sévir et nous avons pu
ramasser des maïs grain très sec on en profite pour récolter la paille du maïs grain pour pouvoir compléter nos stocks. #CeuxQuiFontLeLait
pic.twitter.com/sLBAHO3cJp
— Grange Mathieu (@GrangeMathieu) 28 septembre 2018

À lire : Maïs fourrage - Michel Moquet, Arvalis : « Il va falloir enrichir les rations en énergie » et les estimations de rendements en maïs
fourrage 2018, département par département
Dans son bilan météorologique pour le mois de septembre, Météo France estime un « déficit pluviométrique proche de 70 % ». Cette situation de
sécheresse est quasiment généralisée à l'ensemble de l'Hexagone.
??Bilan || #Septembre 2018 a été chaud (+1,7°C/normale) et exceptionnellement ensoleillé, avec un déficit pluviométrique proche de 70 % ! La
#sécheresse s'est ainsi accentuée sur presque tout le pays ??. https://t.co/K3kNq5dQon pic.twitter.com/XQ0smT7TEQ
— Météo-France (@meteofrance) 28 septembre 2018
En août, 37 départements français étaient soumis à des restrictions d'usage de l'eau. Ils sont désormais 53 en ce début de mois d'octobre. Parmi eux,
28 sont en situation de « crise », c'est-à-dire soumis à un « arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles.
Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité) », selon
Propluvia.

Les départements soumis à des restrictions d'usage de l'eau, au 03/10/2018. (©Propluvia)
Selon les tendances long terme de Meteo News, la France devrait connaître « un mois d'octobre très irrégulier et variable ». Pour le moment, peu de
précipitations sont annoncées dans les jours à venir...

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur :
Observatoire météo de Terre-net Média

