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BULLETIN pâtur'RA
dérobée 
d'automne 
pâturées
par les 
brebis
 À Montclar
 sur Gervanne

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

Douceur exceptionnelle et 
enfin des pluies 

Les températures d'octobre sont 
largement supérieures aux 
normales de Météo France, 
situation inédite en octobre 2022 
qui conforte la tendance 
exceptionnelle de cette année. 
Ces températures élevées 
augmentent les besoins en eau 
(ETP). 2022 devrait être l'année 
la plus chaude avec un niveau 
d'ETP record. 

Depuis 2 semaines les pluies 
sont enfin supérieures à 
l'ETP, le déficit hydrique se 
réduit mais il reste élevé dans 
des territoires inhabituels 
(Lus la Croix Haute, La Mure 
d'Isère, St Auban sur Ouveze, 
Séderon) et sur les 2 
territoires les plus 
méditerrannéens de nos 2 
départements (Vallée du 
Rhône et Piémont 26 38)

Quand on compare 2022 avec les 
données du Giec disponibles (Climat 
XXI), on s'aperçoit que 2022 serait une 
année moyenne pour 2040-2060. Les 
observations, réussites ou échecs, faites 
par les éleveurs et les conseillers 
permettent d'alimenter nos réflexions sur 
l'évolution des systèmes fourragers et 
des systèmes d'exploitation.
Une formation de 3 jours, 
s'appuyant sur des suivis et des 
visites terrain est proposée aux 
éleveurs de la Drôme et de l'Isère

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

Gaec de Praille, Veyrins Thuellins. 

« la pousse en octobre était encore de 16 kg de MS/ha/jour !  Avec cette herbe de qualité, et le temps doux, les vaches pâturaient 
encore de 9H30 à 17 heures. Elles entrent dans une herbe à 11 cm en moyenne, elles restent 2 jours dans chaque paddock. Mes 

maïs Bio cultivés au « marais » ont bien profité de l'année : 97 qx/ha récoltés en grain».

Lycée Agricole du Valentin, vallée du Rhône

«la pousse début octobre est retombée à 18 kg de MS/ha/jour, vu notre chargement élevé, on avait très peu d'herbe sur pied (SHD de 34 kg), 
on a décidé d'arrêter le pâturage des 32 paddocks. Sur les 12 dernières années, c'est la 1ere année qu'on arrête aussi tôt ».  Pour la 1° fois 

depuis le début des suivis en 2011, la PME pâturée va faire moins de 10 T de MS cette année.

Centre d'Elevage de POISY, Haute Savoie, témoignage Romaric

« Encore 60 kg de MS/ha et par jour entre le 7 et le 21 octobre, la pousse des graminées est très élevée. On a réduit le foin distribué aux 
vaches et on a encore 22 jours d'avance ! Seulement 5 kg de foin et 4 kg de maïs épi distribués par vache le 7 novembre, ce n'était jamais 

arrivé ! Avec la portance des sols, toute cette herbe valorisée cet automne va bien nous aider vu nos faibles récoltes 2022. la bonne 
nouvelle post sécheresse à Poisy, ce sont les dérobées d'été semées avec notre herse etrille derrière nos céréales à grain, elles se sont bien 

développées, les génisses devraient pouvoir pâturer jusqu'à Noël ! Cette année, avec notre orientation maxi pâturage, nos coûts n'ont 
pas augmenté malgré la sécheresse. Pour augmenter encore le pâturage en 2023, on s'est inspiré des petits ruminants du sud Rhône Alpes* 

: on a semé 2,8 ha de méteil pour la pâture, après 2 ou 3 passages d'ici mai, on sèmera ensuite un sorgho multi coupe qu'on espère aussi 
pâturer 3 fois. A chaque cycle l'objectif est de pâturer entre 1/3 et la moitié de la ration fourrage sur cette double culture. L'autonomie a un 

coût, on diversifie l'assolement, ça fait plus de travail, et on doit être vigilant avec une nouvelle culture » A Poisy, suite à temps de pâturage 
plus long sur betterave fourragère pâturée lors des Portes Ouvertes du 22 septembre, le Centre d'Elevage a perdu une vache par acidose. 

« vu que les betteraves sont très appétentes, on offre habituellement au fil la quantité que le troupeau va ingérer entre 1 heure et 1heure 
trente maximum, on a manqué de vigilance lors des portes ouvertes.... »

 * SécuFourrages Double Cultures, résultats présentés aux JPO du Pradel le 18 octobre 2022
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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
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Croissance de l'herbe. gaec de Prailles, Daniel BOITEUX. PME Agriculture Bio
Année 2022 comparé à la moyenne sur 9 ans

2022 gaec de Prailles

Chambarrans+Terres 
Froides 2013 à 2021
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Pousse de l'herbe sur 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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GERVANNE, 3 visites 
d'exploitations

SEBASTIEN BOS, Gigors et Lozeron, Ovins viande, SURSEMIS en PN
« Mes 30 ha de prairies naturelles sont pâturés au printemps, 
puis je fane en juin. Mes brebis pâturent à l'automne. Mon 
objectif est d'augmenter le taux de légumineuses pour avoir 
une ration plus équilibrée au pâturage et un meilleur foin » 2 
parcelles ont été visitées par le groupe à 600 m d'altitude, 
pour la première Sebastien a utilisé la technique Banzaï 
(passage superficiel de la herse rotative) Luzerne (sursemis il 
y a 4 ans) et Sainfoin (sursemis sur le bas de la parcelle il y a 
2 ans) sont bien visibles et abondants. Avec Brôme dressé et 
Fétuque élevée, le couvert prairial est bien adapté aux 
conditions sechantes. Le fait que les brebis soient en 
montagne évite tous risques de surpaturage en été quand 
l'herbe manque.
La 2eme parcelle a été sursemée ce printemps : « avec mon 
voisin, on a acheté une herse étrille avec semoir pour 
regarnissage. J'ai fait pâturer ras en mars et le sursemis s'est 
fait début avril. Avec la herse on récupere de la bourre. 
L'année prochaine je vais passer la herse à vide puis une 
2eme fois avec regarnissage. Je sème dense : 50 à 70 kg/ha 
de Sainfoin de Pays. » Les pieds de Sainfoin sont bien 
visibles, « c'est à partir de la 2eme année qu'il est très 
abondant »

PARCELLE 1 
Banzaï sursemis 
réussi de Sainfoin
 à 50 kg/ha
 ( +20 en Luzerne)

PARCELLE 2 à la 
herse étrille 
pieds de Sainfoin 
visibles
(neige tombée juste 
après sursemis)

Frederic ANDEOL, Montclar sur Gervanne, ovins Bio, SORGHOS MULTI COUPES en complément de PME et parcours
« mes parcelles exposées sud souffrent du sec en été, mes 
PME et mes parcours pauvres. Pour ne pas surpâturer les 
parcelles de l'ubac, j'implante depuis 3 ans des sorghos multi 
coupes pour la pâture estivale. En 2022, j'ai semé très tôt (le 
1er mai) du sorgho multi coupe, en culture seule. Mon 
troupeau a pâturé fin juin, début août et en septembre. A 
chaque passage, sans irrigation, mes brebis ont valorisé entre 
3 et 3,5T de MS/ha ! Je sème aussi du sorgho derrière mon ail 
fin juin. En Bio l'ail est un bon précédent qui laisse des 
reliquats azotés. La parcelle a reçu 4 petites irrigations de 20 
mm. J'ai fait pâturer 2 fois. Selon les sorghos, le rendement 
variait de 7 à 9 T de MS/ha (résultats 2022 Pepit 
SécuFourrages Double cultures). Pour compléter le pâturage, 
j'ai aussi semé le 20 août une dérobée d'automne (Colza + 
RGI + trèfle incarnat). » Avec météo favorable de l'automne 
2022, le couvert faisait + 40 cm lors de la visite. Le groupe 
présent a convenu de l'urgence d'un pâturage rationné, avec 
complément foin fibreux ou paille. Les repousses sur PME 
attendront 2 à 3 semaines avant d'être pâturées 

Eric THEOLIER, Divajeu, ovins viande, betteraves fourragères pâturables en complément PN et parcours

«  cette année, je voulais essayer une culture d'été et 
d'automne qui marche bien ne bovins lait, la betterave 
fourragère pâturée. Avec le sec du printemps, j'ai pris peur car 
mon lac collinaire est indispensable pour mes mais semences. 
Quandils ont annoncé les pluies fin juin, j'ai semé mes 
betteraves. J'ai fait une seule irrigation mi juillet de 35 mm. 
Une partie a levé début juillet, ce sont les grosses betteraves 
qui font + de 4 kg de matière brute fin octobre. Une partie des 
graines a levé après les pluies de mi aout, elles sont 
beaucoup plus petites (5 à 600 grammes seulement fin 
octobre. Malgré 2 désherbages chimiques, ma parcelle est 
sale et la morelle m'inquiétait pour sa toxicité. Je n'ai donc pas 
voulu faire pâturer directement mes brebis. Je leur donne sur 
la prairie contigue, 25 betteraves par jour. Je les coupe en 
morceau pour que chaque brebis puisse en avoir. Vu la taille 
des betteraves, je donne l'équivallent de 5 % de la ration. Mes 
brebis sont à l'entretien, elles n'ont pas de gros besoins. » 

VELDEMA, petites levées 
mi aout, et grosses levées 

début juillet. Visite 
27/10/22

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

3° pâturage 6/9/2022
Sorgho culture seule

+ 10 T MS valorisée /ha

Brigadier 2/3 
aériennelevée de juillet

feuilles racine total

1,75 2,76 4,51

Brigadier 1,10 3,02 4,12

pesée 
27/10/22

kg MB / bett

Veldema
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Vallée de Quint, 
2 visites d'exploitations

Gaec de Villeneuve, DAVID VIEUX, Ovins et bovins viande, St Julien en Quint, Chicorée, Betteraves et Sorgho multi-coupes
«Le sorgho multi-coupes, j'en ai semé en 2021 après une 
avoine pâturée. Sans labour, j'ai déchaumé puis passé le 
combiné. Varité Pipper à 20 kg par hectare. En 2021, les 
prairies ont bien produit donc j'ai récolté le sorgho. Avec 10 
jours de sèchage au sol j'ai réussi mon foin. J'ai enlevé 
quelques plaques blanches, sinon le foin de sorgho est très 
appétent.
En 2022, on a semé après un thym broyé, fin juin avec la 
même itinéraire technique. La levée a été hétérogène : 50 % 
levé début juillet et 50 % mi-août après le retour de spluies. Je 
n'ai pas voulu pâturer avec les petits sorghos du fait de leur 
toxicité. Au final, j'ai fait pâturer 55 brebis pendant 18 jours en 
octobre. Elles ont valorisé 2,5 T de MS /ha. Avec un coût 
minimum pour moi ».

Seconde parcelle témoignage, la PME qui touche le bâtiment. 
« j'ai semé 20 kg du mélange Mozaïc avec 5 kg de Chicorée 
Commander et 5 kg de Tonic, le Plantain. » Attention, la 
Chicorée étant agressive, à 5 kg/ha elle concurrence le 
mélange et le plantain. Cette prairie est intermédiaire entre la 
technique NéoZélandaise (Chicorée quasi pure en dérobée 
d'été) et la diversification des PME (0,5 kg dans le mélange au 
LA du Valentin)

Troisième parcelle témoignage, betterave fourragère 
pâturable.
« C'est la 2° année que j'en cultive pour mes cochons, 1000 à 
2000 m² seulement. C'est beaucoup de travail manuel : 
j'utilise un semoir de maraicher, je démarrie. On passe la 
bineuse et on complète par binage manuel. Cette année, on a 
irrigué les betteraves.  L'excédent qui me reste, je le récolte à 
la main et le stocke dans des palox. Avec la variété Brigadier, 
la récolte manuelle est facile. Je le distribue aux brebis en 
hiver à la place des céréales. Avec Marie, on va travailler sur 
son intégration dans la ration ». 

PARCELLE 1 
Prairie Multi-Espèces

Mozaïc + Chicorée 5kg + 
Plantain lancéolé 5 kg
15 jours de repousse

Densité chicorée très 
élevée en lien avec 

surdosage
Prairie très appréciée par 

les Brebis.  Déjà 5 
passages en 2022, 3 au 
printemps + 1 été + 1 oct

Toxicité des sorghos multi-
coupes est liée à la Dhiurrine. 

Pour les Sudan Grass type 
Pipper, attendre 40-50 cm pour 
pâturer. Pour les hybrides ou 
les BMR, attendre 60 cm. Si 

forte hétérogénisté, faire 
fauche de pré-pâturage 

(Topping). Après la coupe le 
sorgho perd sa toxicité

avec son pivot, Chicorée résiste 
bien au sec et elle pompe toute 

l'azote disponible dans le sol. Ses 
feuilles bien dressées lui 

permettent de cohabiter avec les 
autres espèces du mélange

BETTERAVES FOURRAGERES 
pâturables, variété Brigadier, 

1/3 enterrée seulement, aussi 
grosses que chez Eric Théolier 

(visite Gervanne)

Gaec de la Scie, Jean-Denis RAVEL, Marignac en Diois, ovins viande, SURSEMIS dans prairie et dérobée d'automne
« Après une céréale récoltée en grain, j'ai semé une dérobée 
avec mes semences de ferme, sans labour, après 
déchaumage. Les semences ont vite levé après les pluies du 
20 août 2022. J'ai déjà affourragé en vert en faisant le tour du 
champ. Problème, je manque de temps avec mes agnelages 
d'octobre. Le reste de la parcelle, je vais essayer de faire de 
l'enrubannage si il y a moins de rosée le matin » L'avoine fait 
1 m de haut lors de la visite « c'est un fourrage qui ne va pas 
coûter cher.» 

Parcelle 2, sursemis regarnissage de graminées dans une 
Luzerne dégradée. « Ma prairie multi-espèces ne me 
convenait pas, pas assez de densité, et quasiment que des 
légumineuses. J'ai fait le sursemis le 1er septembre 2022. J'ai 
passé une herse animée qui a bien travaillé superficiellement. 
Ca secoue la Luzerne mais elle repart bien. J'ai semé un 
mélange à  55 % de Ray Grass avec Fétuque élevée (35%) et 
Dactyle (10%) ».
Lors de a visite 2 mois plus tard, les lignes de semis sont bien 
visibles et c'est surtout les Ray Grass qu'on observe. Fétuque 
et Dactyle s'implantant lentement, c'est trop tôt pour dire si 
leur ressemis a été réussi.

Concernant regarnissage et résistance au sec, on est tenté de 
sursemé les espèces qui s'implantent vite : Ray grass (RGI, 
RGH, RGA) et les Trèfles (TB et TV), mais ce sont les 
espèces qui sont le plus sensible aux fortes températures et 
aux déficits hydriques, donc qui ne tienront pas longtemps.

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

Chicorée intéressante
 uniquement en 

PATURE
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Pour + de renseignements 
sur le contenu, contacter 

l'animatrice des stages dans 
la Drôme, Geromine 

Larriviere, au 06 76 38 07 16

3 jours de formation en Isère de janvier à mars 
2023. Contact Sarah DUPIRE au 06 89 95 35 28

3 sessions dans 
la Drôme
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