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BULLETIN pâtur'RA Après récolte de 
Ray Grass d'Italie 
tardive, compliqué 
de semer les maïs 

ensilages

Pluies, ETP (évapotranspiration potentielle), température sur Drôme Isère  

Sécheresse en Drome-
Isère dès le mois de mai !

Après deux nouvelles 
semaines sans pluies du 16 
au 29 mai, des pluies 
orageuses sont enfin tombées 
début juin. La quantité totale 
des précipitations est faible 
(juqu'au dimanche 5/6 minuit, 
 0 à 32 mm sur les 23 
stations météo suivies). 
Pendant cet épisode, les 
températures ont baissé mais 
elles repartent sur les valeurs 
estivales antérieures. 
Conséquence :  les déficits 
hydriques se creusent sur les 
2 départements. Il ne reste 
que 3 stations Iséroises en 
léger excédent (St Aupre, St 
Pierre et Villard).
En plaine vallée du rhône, 
déjà -357 mm et -235 mm 
en Piémont. Pour ces 2 
territoires, le ratio pluies / 
ETP est inférieur à 50 %! Il 
n'est que de 23 % pour les 4 
stations de Plaine !!

DEFICITS HYDRIQUES ABYSSAUX, en plaine-piémont, sans irrigation, toutes les 
cultures touchées
Les maïs semés souffrent du sec, des sorghos monocoupes n'ont pas pu être semés après une dérobée, la 
récolte des orges va débuter cette semaine, les blés blanchissent et risquent de faire un rendement 
minable. Sans irrigation, la production de paille va aussi être faible. Côté fourrages prairiaux, pas de 
seconde coupe de Ray Grass, des foins peu abondants (40 à 50 % d'une année « moyenne », et une 
herbe sur pied désséchée dans les pâtures. Les éleveurs bovins viande ont rentré les veaux pour les 
nourrir. Jusque fin juillet, derrière céréale ou sur terre non semée, des sorghos multi-coupes 
peuvent être semés afin de réduire le déficit fourrager. En Ovins viande, en bovins viande, en 
génisses laitières, pour réduire les coûts, l'idéal serait de les implanter à proximité des blocs de 
pâture afin de pouvoir les pâturer au fil.

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

 

0 10 ALBON 93 445 -352 1470

1494
1 18 VALENCE-CHABEUIL 147 490 -344 1513

0 13 ROMANS sur Isère 144 480 -336 1478

0 28 Vienne REVENTIN 115 442 -327 1516

1 6 BOURDEAUX 174 413 -239 1294

1395

0 20 145 398 -253 1389

1 5 213 383 -170 1427

2 11 ST ROMAN en Diois 172 406 -235 1406

5 13 BOURGOIN 184 407 -224 1460

6 13 CHATTE 195 400 -205 1394

0 12 141 365 -224 1272

125720  
14 32 ST AUPRE 361 333 28 1242

1 1 173 399 -226 1226

7 Mirabel aux Baronnies

12 12 222 301 -79 1459

2 14 La CHAPELLE en Vercors 329 347 -17 1095
1087

3 0 SEDERON 214 394 -180 1080

4 22 ST-PIERRE-LES EGAUX 391 313 78 984

965
19 5 LA MURE 206 344 -138 955

2 0 LUS la CROIX Haute 240 359 -119 1051

6 9 VILLARD DE LANS 286 286 1 868

18 13 ST CHRISTOPHE en Oisans 192 277 -85 807
  

données Météo France

Du 1° janvier au 5 
juin 2022

 (cumul mm)

cumul de 
température 
depuis le 1er 
février 2022 

(INRAe 
Toulouse, 

En °C)  

Du 16 
au 29 

mai

Du 30 
mai au 
5 juin

23 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

col de la Rossatière

ST-AUBAN sur Ouveze

GRENOBLE le Versoud

Pâtur'RA 2022, Chambre Agriculture de la Drôme et Chambre d'Agriculture de l'Isère
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BULLETIN pâtur'RA En cumulant déficit 
hydrique très marqué 

en plaine vallée du 
Rhône et températures 
très chaudes, Prairie 
Temporaire grillée à 

Chateaudouble en mai 
(repousse après 21 

jours)

Pluies, ETP (évapotranspiration potentielle), température sur Drôme Isère  

Les températures élevées 
creusent le déficit hydrique
Sur les 7 territoires suivis, au 5 juin 
2022, seuls Vercors et Chartreuse 
ont un bilan hydrique à peu près à 
l'équilibre, autant de pluies que 
d'ETP sur les 5 premiers mois de 
l'année. Dans les Baronnies, la 
Matheysine et le Trièves, les 
déficits printaniers sont inhabituels, 
ils sont particulièrement impactant 
dans les systèmes tout herbe : 
moins de récoltes de foin et 
enrubannage et le pâturage estival 
compromis, la double peine !

Températures élevées, stade des 
graminées avancés
En montagne, le cumul des températures est déjà 
à + 1000°. C'est le stade des foins précoces 
séchés au sol. Avec des conditions favorables , 
beaucoup de parcelles ont été fauchées. Pour les 
parcelles + tardives, les fléoles sont en train de 
pousser et d'augmenter le rendement des 
récoltes.

Chartreuse, Repousse feuillue 
après fauche de mi mai, 
agrandissement des surfaces 
pâturées

Prairie fleurie du Vercors , riche en Trèfle Violet, 
14 graminées dont des tardives et des souples 

d'exploitations. Fauche fin juin  fléole feuillue dans une Prairie Naturelle
 Dans la Chartreuse

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

pluies ETP

17 1494 107 464 -357 23%

11 1395 166 401 -235 41%

Terres Froides 21 1257 222 349 -127 64%

12 982 308 316 -8 97%

32 1272 361 333 28 108%

2 1028 220 366 -145 60%

Oisans 13 807 157 277 -120 57%

Du 30 mai 
au 5 juin

Températ
ure cumul 
depuis 1° 

février

cumul début 2022
Du 1er janvier au 5 juin

DRÔME ISERE 2022
Situation au 5 juin

mm de 
pluies Pluies-ETP

Pluies/ 
ETP

Plaine vallée du rhône 

Piemont 26 et  Bourgoin 
Chatte

Montagne  Vercors Drôme et 
Isère

Montagne 38 Chartreuse (St 
Aupre)

Montagne Sud  Matheysine 
Lus-la croix haute Séderon

Somme de températures

 

300°

500°

600°

fauche précoce 750°

foin précoce 975°

foin tardif 1450°

Repères somme 
de t° 

mise à l'herbe prairies 
productives

mise à l'herbe PN peu 
productives

arrêt déprimage des 
fauches

Source : INRA Toulouse
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BULLETIN pâtur'RA

PME pâturée avant irrigation 
au LA Valentin

Des printemps de + en 
+ secs !!

Du 1er janvier au 31 mai, en 
comparant 2022 avec les 30 
dernières années, on 
s'aperçoit que 2022 est plus 
sec que la moyenne des 5 
dernières années les plus 
sèches, à savoir 2003, 2004, 
2011, 2019, 2020 : -308 mm 
cumulés le 31 mai, soit un 
ratio pluies / ETP de 31 % 
seulement !! les pluies ne 
représentent même pas un 
tiers des besoins en eau des 
fourrages à Romans en  
2022 !

L'évolution du ratio pluies / ETP (évapotranspiration potentielle) représentée à Romans sur 
Isère dans le graphique ci-dessus, montre que les besoins en eau des plantes sont de 
moins en moins couverts par les précipitations. 3 des 6 années les plus sèches (pluies / 
ETP < 50%)s ur la séquence 1993-2022 ont eu lieu de 2018 à 2022 !!

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

PLUIES, ETP et DEFICIT HYDRIQUE
de janvier à fin mai, les 5 premiers mois de l'année

comparaison de 2022 avec les données des 30 dernières années

ETP en mm 347 396 448

pluies en mm 298 174 141

-49 -222 -308

90% 44% 31%

données Météo France

Déficit hydrique au 
printemps sur la 
station météo de 
Romans sur Isère

Moyenne sur 30 
ans de 1993 à 

2022

Moyenne des 5 
derniers printemps 

les + secs 
2003/2004/2011/ 

2019/2020

Données 
printemps 

2022  

déficit 
hydrique

Pluies – ETP 
en mm

en ratio pluies 
/ ETP

Pâtur'RA 2022, Chambre Agriculture de la Drôme et Chambre 
d'Agriculture de l'Isère
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BULLETIN pâtur'RA topping
les graminées ont épié rapidement 
en 2022. Début juin en montagne, 
possibilité de faucher avant de 
rentrer les animaux. Vu les fortes 
températures l'idéal est de 
faucher le matin pour une entrée 
dans la parcelle après la traite 
du soir. Sans topping, risques de 
refus des tiges de Fétuque et de 
Dactyle comme sur la photo

Vu sécheresse en 
cours, objectif de 

valoriser 100 % de la 
pousse 2022, mieux 

que la fauche de refus 
avec récolte des refus, 

faire du topping
Pâture à Rencurel 

(Vercors), + de refus 
que les autres années

Gaec de Praille, Veyrins Thuellins. 

Les vaches sont dans le 3eme cycle de pâturage début juin. « Avec 
mon pâturage tournant dynamique, j'ai de encore l'herbe verte à 
pâturer, mais la pousse est faible depuis 4 semaines (35 kg de 
MS/ha /jour) et donc je viens de redémarrer l'enrubannage (7 kg de 
MS/VL/jour) début juin ». Sur les 6 semaines de « pleine pousse », la 
croissance moyenne de 51 kg de MS/ha /jour reste correcte par 
rapport à la référence (64).  

Sur les 15 premières semaines de pousse en 2022,  la pousse totale est de 3T6 de MS/ha contre 4T7 en moyenne sur 9 ans, soit 
en 2022 un printemps à 77 % de la référence

Lycée Agricole du Valentin, vallée du Rhône

Les vaches sont dans le 4eme cycle de pâturage 
début juin. Malgré les forts besoins en eau, 
l'irrigation a démarré tard car 3 plusieurs enrouleurs 
sont tombés en panne et les maïs sont prioritaires. 
Sur les 6 semaines de « pleine pousse », la 
croissance moyenne de 49kg de MS/ha /jour est 
beaucoup + faible que la référence (73).  

Sur les 16 premières semaines de pousse en 2022,  la pousse totale est de 3T7 de MS/ha contre 5T4 en moyenne sur 11 ans, 
Soit en 2022 , un printemps à 69 % de la référence

Ferme de l'Aurore à Thodure, pâture non irriguée

La pousse s'est ralentie, 26 kg de MS/ha/jour fin mai, puis 21 début juin. « les 
15 mm tombés ce WE vont faire du bien, mais ça commence à tirer...avec mes 
15 ares/VL c'est normal. J'ai encore de l'herbe verte, je reste sur 1 paddock par 
jour. Les 15 mm ne vont pas suffire pour faire lever les maïs et les sorghos 
monocoupes. Je vais devoir les irriguer ». Jean-Michel distribue 5 kg de 
mais+1kg de foin + 3,5 kg d'enrubannage.  Sur les 6 semaines de « pleine 
pousse », la croissance moyenne de 57 kg de MS/ha /jour reste correcte par 
rapport à la référence (67).  

Sur les 15 premières semaines de pousse en 2022, la pousse totale est de 4T4 de MS/ha contre 4T9 en moyenne sur 9 ans, soit 
en 2022 un printemps à 91 % de la référence

Centre d'Elevage de POISY, Haute Savoie, 289 mm de pluie depuis le 
1er janvier
La croissance était de 64 kg du 13 u 20 mai puis 59 kg de MS/ha/jour 
jusqu'à début juin. « pour rester maxi pâture, je suis vite monté à 50 ares 
par vache pour augmenter mon temps de repousse. Nous distribuons 2 kg 
de foin par jour seulement. Sur mes surfaces supplémentaires, il y a une 
part de fauche et une part de PT semées ce printemps, notamment mon 
association Trefle+Chicorée. On la pâture 1 jour tous les 10 jours. Pour 
cet automne on aura des betteraves pâturées en complément de l'herbe 
pâturée et on teste un nouveau mélange en double semis Estimax 
(sorgho  moha + tournesol) + PT courte durée (RGI + trefle incarnat). On 
compte le pâturer cet automne puis à la mise à l'herbe »

Sur les 15 premières semaines de pousse en 2022,  la pousse totale est de 4T3 de MS/ha contre 4T6 en moyenne sur 5 ans, soit 
En 2022, un printemps à 93 % de la référence, avec des précipitations + élevées qu'en Plaine Piémont 26 38

Sur Vercors et Chartreuse, il est trop tôt pour faire le bilan des 15 premières semaines. Les 3 suivis en Plaine et Piémont montrent que 
l'allongement des temps de repousse permet de profiter des périodes favorables (fortes pousses de 2eme quinzaine d'avril) et 

d'encaisser des aléas qui durent (très forte sécheresse de mai et début juin)

Jean Pierre MANTEAUX
Chambre d'Agriculture  06 22 42 53 88
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Pousse de printemps. Centre d'Elevage de Poisy.
comparaison 2022 avec la référence Poisy sur 5 ans

Poisy 2017 à 
2021

2022
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Pousse de printemps. Ferme de l'Aurore 2022 à Thodure
Comparaison avec la référence Chambarrans sur 9 ans

2022 F Aurore

Chambarrans 2013 à 2021
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Pousse de printemps. Gaec de Praille 2022 à Veyrins Thuellins
Comparaison avec la référence Chambarrans et Terres Froides sur 9 ans

2022 gaec de Praille

Chambarrans+Terres Froides 
2013 à 2021
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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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