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Prairies Multi-Espèces bien reparties après les pluies depuis le 
15 août : intérêt d'augmenter la part des espèces qui résistent 

mieux au sec. Tour de prairies Vercors et Trièves

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

Les pluies enfin mais du 
déficit encore

Les pluies orageuses tombées 
en septembre ont complété 
celles de la mi-août. Il y a de 
fortes disparités entre les 
stations : + de 150 mm à 
Bourdeaux, Lus la Croix Haute 
et St Romain en Diois, mais 
moins de 60 mm à St Etienne 
de st Geoirs et Romans sur 
Isère !  Au total, les 
précipitations depuis mi août 
atteignent moins de 170 mm 
dans la plupart des stations de 
Plaine et Piémont. Vu l'ampleur 
des déficits hydriques 2022 fin 
juillet sur nos 2 départements, 
les déficits hydriques restent 
très élevés en plaine et vallée 
du Rhône (-819 mm) ; en 
Piémont (-529mm) mais aussi 
en Terres Froides (-426 mm) et 
dans les montagnes du Sud (-
495 mm).

Les prairies ont 
reverdi, et la pousse 
en Drôme Isère est de 
très bonne qualité et 
dans la moyenne en 
kg de MS par hectare 
et par jour. Cette 
pousse permet un 
retour du pâturage 
mais elle ne comble 
pas les déficits 
fourragers du 
printemps et de l'été

Jean Pierre MANTEAUX
Chambre d'Agriculture 06 22 42 53 88
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2022 plus sec que 2003 !! 
Cf Pâtur'RA n°15, et la synthèse de météo 
France présentée dans le graphique ci-
dessous montre que 2022 avec ses 3 
épisodes de canicule se situe dans les 
années extrêmes.

Forts déficits hydriques et canicules récurrentes, en 2022, après le retour des pluies, les 
prairies ont reverdi, elles ont bien recolonisé le sol mais la pousse n'est pas une croissance 
de printemps : sur Drôme Isère, les suivis montrent une pousse de septembre entre 
15 et 30 kg de MS/ha/jour soit une pousse habituelle. En 2022, sur nos 2 
départements, nous n'observons pas une « pousse de printemps » en septembre. 
Des suivis réalisés dans les groupes « pâturage de la Fevec » montrent des croissances 
supérieures dans les territoires davantage arrosés (77 kg MS/ha/j à St Paul Vezelin, 55 au 
LA de Marmilhat), on observe aussi cette croissance de printemps au CE de Poisy (55 kg 
de MS/ha/j)

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

PLUIES, ETP et DEFICIT HYDRIQUE
de janvier à fin juillet, les 7 premiers mois de l'année
comparaison de 2022 avec les données des 30 dernières années

ETP en mm 688 777 903 692

pluies en mm 425 274 239 207

-263 -502 -664 -485

64% 35% 26% 30%

données Météo France

station météo 
de Romans 

sur Isère

Moyenne sur 
30 ans de 

1993 à 2022

Moyenne des 5 
années les + 

sèches avant 2022 
(2003/2004/2017/2

019/2020)

Données 
1/1 au 31/7  

2022 

Données 1/1 
au 31/7 
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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Gaec de Praille, Veyrins Thuellins. 

« les prairies sont bien vertes, mais il manque encore de l'eau : la pousse est remontée à 20 kg de MS/ha/jour. Je complémente à 
l'intérieur. Quand j'ai repris le pâturage, j'ai vu que les prairies repoussaient + vite après le passage des animaux. La Fétuque que 

j'ai introduit dans mes mélanges a bien résisté cet été. Par contre, il faut obliger les vaches à la consommer. Même avec des 
feuilles souples, elles préfèrent le RGA »

Lycée Agricole du Valentin, vallée du Rhône

« avec les restriction d'irrigation, on a privilégier le maïs et nos prairies ont été moins arrosées...alors qu'elles en avaient + besoin !. La 
pousse s'en est ressentie, on a pâturé + ras et on a distribué + de fourrages à l'intérieur. Avec les pluies, la pousse est de 30 kg de 

MS/ha/jour en septembre ».  pour la 1° fois depuis le début des suivis en 2011, la PME pâturée devrait faire moins de 10 T de MS cette 
année.

Centre d'Elevage de POISY, Haute Savoie, 

« la pousse a redémarré progressivement depuis fin août. Sur les 2 dernières mesures, 55 kg de MS par hectare et par jour ! Avec 
nos betteraves pâturées depuis début août, on repasse 100 % pâture. Les vaches entrent dans une herbe à 10 cm et elles sortent à 
4,5 - 5 cm...c'est notre 2eme printemps ! Notre troupeau de 77 vaches est bien avancé (mois moyen de lactation 6,7, elles sont  à 18 

litres, 100 % pâture ça nous convient.
Zero pousse pendant + 4 semaines, c'est une première pour nous. On a vu que Luzerne, Fétuque Elevée et Chicorée résistent plus 

longtemps. Nos RGA-trèfles Blanc sont repartis très très forts depuis mi septembre !
Jean Pierre MANTEAUX

Chambre d'Agriculture  06 22 42 53 88
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Pousse de l'herbe sr les pâtures. Centre d'Elevage de Poisy.
comparaison 2022 avec la référence Poisy sur 5 ans

Poisy 2017 à 2021 Poisy 2022
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Croissance de l'herbe. gaec de Praille, Daniel BOITEUX. PME Agriculture Bio
Année 2022 comparé à la moyenne sur 9 ans

2022 gaec de Praille

Chambarrans+Terres 
Froides 2013 à 2021
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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)

2022

Moyenne 2011 à 
2021
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