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BULLETIN pâtur'RA Foin précoce, 
herbe de 
qualité à 

Poisy

Tableau 1 : Pluies, ETP (évapotranspiration 
potentielle) et température sur Drôme Isère  

Sécheresse en Drome-
Isère dès le mois de mai !

Avec une nouvelle semaine 
sans pluies et des 
températures estivales, les 
déficits hydriques se creusent 
sur les 2 départements. Il ne 
reste que 4 stations en léger 
excédent (St Aupre, La 
Chapelle, St Pierre et Villard).
En plaine vallée du rhône, 
déjà -224 mm et -122 mm 
en Piémont. Pour tous les 
territoires, la sécheresse 2022 
est beaucoup + marquée que 
celle de 2020.

Les sommes de t° sont 
déjà de 742° sur les 
montagnes drômoises : 
c'est le stade fauche précoce 
(enrubannage, sechage en 
grange)

Réchauffement climatique, ne 
pas le sous estimer
Le Giec communique sur la hausse moyenne des 
températures sur l'ensemble de la planète : + 
2°C. Pour la Drôme et l'Isère, entre la rupture des 
années 1970-1980 et 2050-2060, les prévisions 
de hausse de la t° annuelle du Giec sont de +4 à 
+5°C !
Les normales utilisées par météo France, sont la 
moyenne sur 20 ans (2001-2020), soit une 
moyenne qui a déjà été impactée par le 
réchauffement en cours. Quand sur 1 mois, nous 
sommes +1°C au-dessus de la normale, c'est un 
écart bien plus fort que nous aurions si l'on 
se référait aux t° moyennes des années 1950-
1975.

Jean Pierre MANTEAUX
Chambre d'Agriculture 06 22 42 53 88

0 ALBON 83 315 -232 1097

1120
0 VALENCE-CHABEUIL 128 351 -222 1137

1 ROMANS sur Isère 131 343 -212 1104

0 Vienne REVENTIN 87 316 -229 1142

0 BOURDEAUX 166 298 -131 926

1028

0 125 285 -160 1028

0 207 273 -66 1061

0 ST ROMAN en Diois 159 292 -133 1034

3 BOURGOIN 166 292 -126 1094

1 CHATTE 176 289 -113 1025

1 129 257 -128 912
901

1 ST AUPRE 315 239 76 890

1 170 292 -121 864  

0 199 214 -16 1085

0 La CHAPELLE en Vercors 312 248 65 751
742

5 SEDERON 211 289 -78 733

2 ST-PIERRE-LES EGAUX 365 226 139 656

633
4 LA MURE 182 249 -67 629

11 LUS la CROIX Haute 238 253 -14 696

1 VILLARD DE LANS 271 202 69 551

4 ST CHRISTOPHE en Oisans 161 210 -48 496

données Météo France

Du 1° janvier au 15 
mai 2022

 (cumul mm)

cumul de 
température 
depuis le 1er 
février 2022 

(INRAe 
Toulouse, 

En °C)  

Du 9 
au 15 

mai

21 stations météo 
Drôme Isère en 2022

Pluies 
2022

ETP 
2022

déficit 
hydrique 

2022

ST-CHRISTOPHE Le Laris

ST-JEAN en Royans

ST Etienne de st GEOIRS

ST-AUBAN sur Ouveze

GRENOBLE le Versoud

Pâtur'RA 2022, Chambre Agriculture de la Drôme et Chambre d'Agriculture de l'Isère

pluies ETP

0 1120 107 331 -224 -168

1 1028 166 288 -122 -75

1 901 222 248 -26 38

3 742 259 268 -9 -10

4 633 260 232 27 142

Oisans 4 496 157 210 -52 108

DRÔME ISERE
15 mai 2022

Du 8 au 15 
mai

Températur
e cumul 

depuis 1° 
février

cumul début 2022
Du 1er janvier au 15 mai

rappel 
déficit 

hydrique 
2020 au 
17 mai 

pluies en 
mm

Pluies-
ETP

Plaine vallée du 
rhône 

Piemont 26 et  
Bourgoin Chatte

Voironnais

Montagne 26 Vercors 
et Sud Drôme

Montagne 38 
Chartreuse Vercors 
Mathesyne Lus
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BULLETIN pâtur'RA
fauche 

pour 
tous

méteil sécurité stock 
composé 

essentiellement de 
céréales, ensilés dans 
le Nord Drôme, mardi 

17 mai,  + 7 T de 
MS/ha. Francis 

Reynaud, Chateauneuf 
de Galaure, Bovins 

viande
Prairie Multi-Sainfoin fauchée 

cette semaine. Divajeu

Peu de mesures de POUSSE cette semaine, les éleveurs en suivi pâtur'RA étaient occupés à faucher pour la plupart...ou se 
démoralisait en marchant dans leurs pâtures l'après-midi. Faites le tour des parcelles le matin, c'est meilleur pour le moral !
Surtout, ne pas courir après l'herbe : il faut conserver un temps de repousse proche des 30 jours afin d'attendre la 
pluie et de ne pas rentrer en surpâturage trop rapidement. Si l'herbe devient moins abondante dans le paddock, 
compléter davantage à l'intérieur. Pour ceux qui ont bien déprimé les parcelles en avril, ces parcelles prévues pour la 
fauche peuvent être réaffectées au pâturage. Si l'herbe est déjà haute, faire du topping, de la fauche avant 
pâturage. Vu les températures et le vent , ne pas faucher pour 3 jours car l'herbe trop désséchée est moins appétente. En 
conservant ces parcelles au pâturage, on gagne des jours de repousse et on fait des économies de temps et de carburant.

Avec les fortes chaleurs, les vaches peuvent être mieux sous un 
bâtiment bien ventilé que dehors en plein soleil l'après-midi. 
Favoriser le pâturage le matin et en soirée. Soyez attentif aux 
points d'abreuvement, avec une herbe + sèche, les animaux 
boivent davantage. 

Lycée Agricole du Valentin, vallée du Rhône
Les 49 vaches sont dans le 3eme cycle de pâturage mi mai. 
Elles entrent dans les paddocks derrière la vieille ferme, PME 
de 4 ans, sur les sols les + séchants. Elles entrent dans une 
herbe peu haute pour un mois de mai : 8 cm. 
La pousse s'est ralentie en mai, elle est inférieure aux 
références sur 11 ans : 41kg de MS/ha /jour seulement. 
L'irrigation va démarrer à partir du 16 mai. Les PME 
manquent d'eau. 
47 VL sur paddock de 3500 m². 
1 jour de pâturage. 
Sur photo mélange « Pépite N+ »,
 st marcellin + famosa 44 +
 luzerne + sainfoin + trefle violet 
+ trefles annuels

Sur les 4 premières semaines de la « pleine pousse », la 
croissance moyenne est de 48 kg de MS/ha/jour, 
contre 73 habituellement. La sécheresse 2022 a 

réduit la pousse de 34 % sur ces 4 semaines!!

Centre d'Elevage de POISY, Haute Savoie
Les foins sont séchés au sol : ni enrubannage, ni ensilage pour IGP, et 
pas d'équipement séchage en grange au Centre d'Elevage de Poisy. 
Romaric observe le changement climatique : «on a fauché et récolté 60 
ha entre le 9 et le 20 mai ! du jamais vu à Poisy... Nous avons 
vérifié la température des bottes en les rentrant : 34°C, on a réussi a bien 
séché notre foin et on espère que la qualité sera au RDV ». L'exploitation 
cherche à maximiser le pâturage et réduire les coûts : « avec ma ration 
100 % pâture j'ai perdu du TB comme les autres années ( - 5 pts de TB) 
mais il remontera en août avec le pâturage des betteraves fourragères. 
Avec le chaud, la levée des betteraves est magnifique. On espère faire 
pâturer la betterave en complément du pâturage des vaches laitières de 
août à novembre »

Betteraves fourragères 
semées le 15 avril 2022. 

Photo ci-dessous le 16 mai 
2022

En montagne, les fauches précoces ont démarré sur le Vercors : enrubannage, séchage en grange,..ceux qui disposent d'un 
gros stock de report de 2021, souvent de qualité médiocre, ont fauché tôt pour récolter des graminées feuillues, de meilleure valeur 

en énergie. Ces surfaces devraient repousser et permettre de prolonger le pâturage malgré la sécheresse en cours.   

Jean Pierre MANTEAUX
Chambre d'Agriculture  06 22 42 53 88
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Pousse de printemps. L.A.V. Bio, prairies multi-espèces
Croissance 2022 comparée à la référence sur 11 ans

2022

Moyenne 2011 à 2021
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