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BULLETIN pâtur'RA

Prairies Naturelles surpâturée suite épisodes de froid puis de 
sec. Ovins viande, Divajeu, Drôme. 20/7/2022

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

La sécheresse en Drôme-
Isère s'accentue !

Les pluies orageuses tombées 
fin juin (20 juin au 3 juillet) 
montrent de fortes disparités 
entre les stations : de 62 à 
86 mm en Plaine,  de 34 à 
109 en Piémont. Les 
montagnes du sud ont 
malheureusement été peu 
arrosées : - de 40 mm dans 
le Vercors, les Baronnies, la 
Mathésyne et le Trièves. Pire, 
les 15 jours suivants ont 
été secs : 0 à 6 mm 
seulement sur les 23 
stations ! En juillet, les 
températures étant très 
élevées, les besoins en eau 
des plantes (ETP, 
évapotranspiration 
potentielle) ont fortement 
augmenté. Conséquence :  
les déficits hydriques se 
creusent sur les 2 
départements, pour toutes 
les stations !

Canicule et Déficits Hydriques abyssaux, en plaine-piémont, très marqués en 
montagne, les conséquences sont multiples
Dans les pages qui suivent, vous retrouverez des témoignages d'éleveurs de nos 2 départements, sur les 
conséquences de cette météo inédite : la souffrance des troupeaux, le quasi arrêt de la pousse de l'herbe, 
le manque d'eau qui complique l'abreuvement et réduit les capacités d'irrigation (voir flash irrigation n°8 
du 20 juillet), les problèmes sur les cultures annuelles : maïs et sorgho, et l'avancement des dates de 
récoltes (prévision Arvalis en Plaine et Piémont Drôme Isère pour les maïs semés début avril : récolte de 
l'ensilage 1ere quinzaine d'août)...Ces témoignages sont aussi l'occasion de montrer les pistes 
d'adaptation que ces éleveurs ont mis en place.
Enfin, pour vos semis de prairie de cet automne ou du printemps prochain, tenez compte du changement 
climatique en cours : incorporez des espèces qui résistent mieux au sec dans vos mélanges prairiaux

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

 

81 2 ALBON 185 733 -548 2226

2250
86 6 VALENCE-CHABEUIL 240 801 -561 2269

62 1 ROMANS sur Isère 232 788 -556 2234

74 0 Vienne REVENTIN 194 719 -525 2272

109 0 BOURDEAUX 284 687 -403 2049

2136

42 1 208 660 -452 2141

53 1 274 636 -363 2182

34 0 ST ROMAN en Diois 220 676 -456 2159

89  BOURGOIN données manquantes Météo France      

71 1 CHATTE 287 659 -372 2149

59 2 228 609 -381 2021

200682 0  
64 0 ST AUPRE 449 561 -112 1991

21 3 200 666 -466 1979  

25 2 Mirabel aux Baronnies

36 1 281 515 -234 2215

39 2 La CHAPELLE en Vercors 387 577 -190 1824
1826

49 2 SEDERON 267 653 -386 1828

47 1 ST-PIERRE-LES EGAUX 486 522 -35 1695

1673
25 0 LA MURE 245 575 -330 1658

32 1 LUS la CROIX Haute 286 589 -303 1771

31 2 VILLARD DE LANS 339 484 -145 1567

64 1 ST CHRISTOPHE en Oisans 276 443 -167 1496

données Météo France

Du 1° janvier au 17 
juillet 2022

 (cumul mm)

cumul de 
température 
depuis le 1er 
février 2022 

(INRAe 
Toulouse, 

En °C)  

Du 
20/6 
au 3/7

Du 4 
au 

17/7

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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 baisse des 
réserves en eau

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

Les températures élevées 
creusent le déficit hydrique
Sur les 7 territoires suivis, au 17 juillet 
2022, seul le pied de Chartreuse a un 
bilan hydrique pas trop déficitaire 
(pluies/ETP à 80 %). Dans les 
montagnes du sud, le ratio pluie/ETP 
est exceptionnellement bas, du niveau 
du Piémont (38%) . Ces déficits 
printaniers sont très impactants dans les 
systèmes tout herbe : moins de récoltes 
de foin et d'enrubannage et le pâturage 
estival est compromis, la double peine !

L'impact du déficit hydrique climatique (pluies – ETP) va être différent selon la réserve utile des 
sols. Le 23 avril 2022, dans le Nord Drôme, en culture principale, sans méteil ni RGI avant, Francis 
Reynaud, éleveur bovins viande a semé du maïs et du sorgho monocoupe dans ses terres 
blanches (terres labourées où l'exces d'eau pouvait être préjudiciable dans les années 1980-1990) 
et sur une parcelle exposée sud, plus sèchante. Les pluies de juin 2022 ont permis aux cultures 
de se développer. Ci-dessous, comparaison des 4 parcelles le 12 juillet 2022

Nord Drôme, Terres Blanches. Semis 
du maïs ensilage et d'un mélange de 

sorghos monocoupes le 23 avril. 
Photo le 12 juillet . Maïs fécondé à 

gauche, qui devra être récolté vers le 
15 août pour respecter les 32 % de 

MS. À droite, Sorgho monocoupe déjà 
très bien développé pour une mi-

juillet. + riche en eau et en sucre il 
sera récolté début septembre (1 mois 

+ tôt que d'habitude).

Nord Drôme, Terres séchantes. Semis du maïs 
ensilage et d'un mélange de sorghos monocoupes le 

23 avril. Photo le 12 juillet . 
Maïs « sécheresse » à gauche, qui devra être récolté 

précocement avant déssèchement. 

À droite, Sorgho monocoupe moins développé qu'en 
Terre Blanche mais il résiste (60 % des besoins en 
eau du maïs) et il devrait pouvoir attendre la pluie.  

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

pluies depuis 1 mois

pluies ETP

76 2 2250 213 760 -547 28%

66 1 2136 255 664 -409 38%

Terres Froides 61 1 2006 338 585 -247 58%

35 2 1696 363 531 -168 68%

64 0 2021 449 561 -112 80%

33 1 1753 266 606 -340 44%

Oisans 64 1 1496 276 443 -167 62%

Du 20/6 
au 3/7

Du 4 au 
17/7 Température 

cumul depuis 
1° février

cumul début 2022
Du 1er janvier au 17 juillet

DRÔME ISERE 2022
Situation au 17 juillet

mm de 
pluies

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
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BULLETIN pâtur'RA IRRIGATION DE LA LUZERNE
Visite expérimentation de la CA07

28 juillet 2022
De 10 à 12 heures

à Ardois
Gaec FEASSON

 730 route des Bruyères
E.FOREL 06.85.10.09.96

Du 1er janvier au 30 
juin, de + en + secs !! 
Malgré les pluies de juin 2022, 
du 1er janvier au 30 juin, en 
comparant 2022 avec les 30 
dernières années, on s'aperçoit 
que 2022 est plus sec que la 
moyenne des 6 dernières années 
les plus sèches, à savoir 2003, 
2004, 2011, 2017, 2019, 2020 : 
-424 mm cumulés le 30 juin, 
soit un ratio pluies / ETP de 
35 % seulement !! les pluies 
ne représentent qu'un tiers des 
besoins en eau des fourrages à 
Romans en  2022 ! Le déficit 
2022 de -424 mm est 
supérieur à celui de 2003 (-
346 mm) !

L'évolution sur 30 ans 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 sur le 1er semestre de 
janvier à fin juin. 4 des 7 années les plus sèches (pluies / ETP < 50%) sur la séquence 
1993-2022 ont eu lieu de 2017 à 2022 !!

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

PLUIES, ETP et DEFICIT HYDRIQUE
de janvier à fin juin, les 6 premiers mois de l'année

comparaison de 2022 avec les données des 30 dernières années

ETP en mm 509 573 653 518

pluies en mm 365 233 229 172

-144 -340 -424 -346

74% 39% 35% 33%

données Météo France

station météo 
de Romans 

sur Isère

Moyenne sur 
30 ans de 

1993 à 2022

Moyenne des 6 
semestres les + 
secs avant 2022 

(2003/2004/2011/20
17/2019/2020)

Données 1° 
semestre 

2022  

Données 1° 
semestre 

2003 

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

Gaec de Praille, Veyrins Thuellins. 
Les vaches sont dans le 4eme cycle de pâturage en juillet. « La 
pousse s'est arrêtée mais avec mon pâturage tournant dynamique, 
mes vaches pâturent encore la nuit (10,5 kg de MS enrubannés 
distribués la journée). Selon la quantité d'herbe, elles restent 1 à 2 
nuit dans le paddock. Je ne veux surtout pas qu'elles pâturent ras. 
Je ne vois pas la terre quand elles sortent. Je préserve ainsi la vie du 
sol et je limite son assèchement. Si on retrouve des températures 
normales, avec un orage de 50 mm, la pousse redémarrera chez 
moi» 

Le bâtiment est très ouvert, « j'ai installé des douchettes que je mets en route à midi. Les vaches tournent l'après-midi : douchette 
– abreuvement – enrubannage – repos...et je gagne quelques degrés. Avec moins de vache, la traite est plus courte, c'est bien 

aussi pour le trayeur ! »

Lycée Agricole du Valentin, vallée du Rhône

Les vaches sont dans le 5eme cycle 
de pâturage en juillet. Malgré les 
forts besoins en eau, l'irrigation des 
luzernes et des PME pâturée est 
modérée en raison des restrictions 
et de la priorité donnée aux maïs 
ensilage. En juillet, la croissance 
moyenne de 30 kg de MS/ha 
/jour est beaucoup + faible que 
la référence (56). Ces 30 kg de 
pousse moyenne cachent de très 
forte disparités entre les 24 
paddocks (cf tableau).  La pression 
de pâturage reste très forte : 
hauteur sortie à 3,6 cm 
seulement !

Les récoltes de foin 2022 sont catastrophiques : 100 BR de Luzerne contre 250-300 habituellement. « nos stocks 2021 nous sauvent, il nous 
reste de 2021, 100 BR de foin et 100 qx d'orge. Pour le pâturage, on ne change rien : les vaches ont accès librement à leur paddock. 

L'après-midi, elles sont dans le bâtiment sous les ventilateurs »

Ferme de l'Aurore à Thodure, pâture non 
irriguée

La pousse s'est arrêtée, mais les vaches sortent la nuit. « je distribue 
une ration comme en hiver : foin + ensilage de maïs + enrubannage. 
Les vaches sont contentes de sortir le soir. Elles restent 1 seule nuit 
dans le paddock. Je ne vois pas de signes d'arrachement d'herbe». 
La présence de Fétuque élevée et de Dactyle limitent sans doute les 
effets négatifs du surpâturage.  

« Mes doubles cultures ne sont pas belles : en terre à faible potentiel, les sorghos souffrent et dans mes meilleures terres, la 
faiblesse des pluies a occasionné des levées décalées. J'ai eu des problèmes pour biner, mes maïs et mes sorghos sont 

hétérogènes et sales. En 2023, je vais refaire une partie de mes cultures de printemps sans dérobée avant. Je suis très inquiet et je 
ne suis pas le seul. En 2022 nos coûts explosent et le prix du lait bio est maintenu bas par les laiteries. Nous avons décidé de 

baisser notre cheptel »

Jean Pierre MANTEAUX
Chambre d'Agriculture  06 22 42 53 88
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Croissance de l'herbe. Lycée Agricole du Valentin. Bio et prairies multi-espèces irriguées
Année 2022 comparé à la moyenne sur 11 ans

pâturage petites parcelles (32 parcelles, 1 journée VL + 1 journée génisses, 31 jours repousse)
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Pousse de printemps 2022. Gaec de Praille 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. Ferme de l'Aurore 2022 à Thodure
Comparaison avec la référence Chambarrans+Terres Froides sur 9 ans

2022 F Aurore

Chambarrans 2013 à 2021
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BULLETIN pâtur'RA
 Pâturage de jour le 
11 juillet 2022, Jean-

Paul Allegret-Cadet à 
Miribel les Echelles 

en Chartreuse. 
Prairie Naturelle. 

Herbe ingérée encore 
partiellement verte.

Jean-Paul ALLEGRET-CADET, Miribel les échelles, Chartreuse

46 vaches laitières et 1 génisse de + 2 ans. En juillet distribution de 4,2 kg 
de MS de foin et 5 kg de concentrés. Cette année, j'ai maintenu un niveau 
élevé en concentrés au pâturage, je manquais d'énergie ». 
Avec 26 ha de pâture, le chargement est faible : 50 ares /VL ce printemps. 
Les 26 ha sont découpés en 60 paddocks. « Je mène 2 pâturages 
tournant en parallèle : des paddocks de nuit et des paddocks de jour». 
Les vaches changent de parcelle chaque jour.
En juillet le temps de repousse était de 36 jours sur PTLD de jour et de 28 
jours sur PTLD de nuit.

en juillet, sur des parcelles de jour, la hauteur entrée était de 9 cm et de 6,4 cm en sortie. « je ne pâture pas ras car je veux favoriser la 
repousse». Les parcelles sont exposées sud-est, elles sont séchantes, « ... mais j'en ai peu sur le rocher., et les vaches sont 

surprenantes : elles mangent un mélange de graminées déssèchées et de vert qui repousse dedans ! Depuis que j'ai démarré le 
pâturage tournant dynamique, mes prairies se sont améliorées. J'espère que la pluie va bientôt tomber pour relancer la pousse, 

sinon on va bientôt être en ration « hivernale... »

Centre d'Elevage de POISY, 
Haute Savoie, 
Diversification pour pâturer +   

73 vaches, 4 kg de foin et 2,5 kg de concentrés 
distribués. La croissance était encore de 60 kg de 
MS/ha/jour du 29 juin au 7 juillet, puis elle chute à 8 
kg de MS/ha/jour du 7 au 15 juillet, puis zéro sur la 
dernière semaine !. «malgré l'absence de pousse 
actuelle, on a un peu de stock sur pied et pour le 
moment ça se passe bien, les vaches sont encore à + 
20 litres et elles pâturent bien » précise Jean-
Christophe Michaud. 

Pour la 3eme année, les vaches laitières vont pâturer 
la betterave fourragère. Avec les fortes chaleurs de 
2022, les feuilles se flétrissent (photo) et elles sont en 
avance de + 10 jours. «  les 2 dernières mesures 
nous donnent un rendement mi-juillet de 7 T de 
MS/ha, on a démarré le pâturage le 20 juillet ». « en 
plus du sec, la canicule actuelle assèche tout, j'ai 
l'impression que luzerne et betteraves résistent 
mieux... » Romaric Puthot.

Pour la 1ere fois, la Chicorée a été semée comme 
une dérobée d'été « les vaches la mange super bien. 
Ca pousse a vue d'oeil, on a eu 118 kg de MS/ha/jour 
contre 52 sur les PT début juillet ». La densité est 
plus faible avec de la chicorée, 150 kg de MS par cm 
mesuré à l'herbomètre (contre 250 en PME) et 110 
seulement si la chicorée est à 15 cm. La Chicorée 
grâce à son pivot résiste bien au sec. Elle joue aussi 
un rôle antiparasitaire d'où sa classification dans les 
plantes Bio-Actives.

betteraves 
semées le 
15 avril 
2022. photo 
le 20 juillet. 
Variété 
Brigadier, 
RAGT

Chicorée en 
dérobée 
d'été. 
Pousse 
forte malgré 
sécheresse 
2022 et très 
appétente

Chicorée, Betterave fourragère pâturée, Prairies Multi-espèces résistantes au sec (pepit sécuFourrages), PME riches en MAT (cap 
Protéines), dérobées d'été après céréales à grain...le Centre d'Elevage de Poisy a diversifié son assolement pour maximiser la pâture 

malgré le réchauffement climatique en cours.

Visite ouverte à tous, jeudi 22 septembre 2022.

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

PME
Prairie
Multi
Espèces

SécuFourrages PME, expérimentation Pepit, 
financée par la région Auvergne Rhône-Alpes. Les semences offertes par Barenbrug, 

Cerience, Schweizer, Semences de Provence

RESULTATS SécuFourrages PME en Drôme Isère

Pâture LAV : + 1T8 en 
passant du mélange Suisse 
(3T5) à la bande 3 
SécuFourrages (5T3)

la bande 3 SécuFourrages est 
bien pâturée, avec moins de 

surpâturage que pour le 
mélange Suisse seul

Le mélange Suisse Famosa 44 est adapté aux territoires encore arrosés, composé de Ray Grass Anglais, pâturin des prés, 
Fléole, Trèfle Blanc, Trèfle Violet et Fétuque Rouge, il n'a pas d'espèces qui résistent au sec, il est par contre très appétent 
car RGA-TB-TV ont de hautes valeurs alimentaires et sont très bien consommés (mélange proche du OH 440).

L'introduction du mélange Saint Marcellin dans ce mélange Suisse permet de profiter des espèces qui résistent 
au sec (Fétuque Elevée, Dactyle et Lotier). Elles limitent aussi le pâturage ras du fait de leur moindre 
appétence. En ajoutant aux 2 mélanges (St Marcellin + mélange Suisse) des légumineuses de fauche (Luzerne, 
Trefle Violet) on récupère du rendement et de la résistance au sec avec Luzerne (et le Sainfoin dans les terres 
calcaires)

Les autres sites eu Auvergne Rhône-Alpes confirment les 
observations Drôme Isère : la bande 3, le mélange qui intègre 
au mélange local des espèces résistantes au sec et des 
légumineuses de fauche, donne des résultats prometteurs sur 
chaque site : du rendement, de la MAT et de la 
couverture du sol en 2022.
D'où notre proposition ci-dessous de vous appuyer sur ces 
bandes Protéines++ pour vos semis à venir, 6 PME vous 
sont proposées.

Fauches Terres Froide : + 2T  
en passant du mélange Suisse 
à la bande 3 SécuFourrages 
(protéines++) avec + 
amélioration de la valeur en 
énergie (+0,05 UFL) et en MAT 
(+ 11 PDIN)

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

Famosa 44
Famosa 44 + Saint Marcellin

Mélange Protéines + +
mélanges avec plantes Bio-actives
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PME SécuFourrages PATUREES Lycée Agricole du Valentin, Drôme, Vallée du Rhône.
 Semis sept 2020. 

Rendement 2022 sur les 4 premiers passages
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