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BULLETIN pâtur'RA dactyles 
trop 
précoce 
déjà épiés

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

La pluie enfin, surtout 
sur la Drôme
La pluie enfin au RDV mais avec 
de fortes disparités sur nos 22 
stations suivies : 13 à 83 mm. 
Le sud Drôme, est le secteur le 
plus arrosé cette semaine. Les 
températures sont douces 
désormais : les sommes de 
températures grimpent : + de 
700 en piémont et bientôt 800° 
dans la vallée du Rhône. C'est le 
stade « coupes précoces en 
ensilage ou enrubannage ». En 
montagne, bientôt 500° dans la 
Drôme, et bientôt 400° en Isère. 
Les animaux doivent désormais 
pâturer, y compris les prairies 
naturelles. L'absence de pluie et 
les températures douces 
favorisent la mise à l'herbe. En 
plaine et Piémont, la pousse est 
forte fin avril, c'est le moment 
de maximiser la pâture et de 
retirer des parcelles 
excédentaires pour la fauche.

Le déficit hydrique (pluies – 
ETP) cumulé depuis le 1er 
janvier 2022 reste toujours 
aussi creusé en Plaine, 
Piémont (cf tableau ci-contre). 
Les déficits restent marqués 
en montagne Iséroise et dans 
le Sud Drôme pour ces 4 
premiers mois. Cette situation 
ne devrait pas s'améliorer 
dans les 2 semaines à venir 
car peu de pluies sont prévues 
par Météo France.

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

Journée Technique mardi 3 mai 
« les intérêts multiples des 

Méteils »
RDV 13H30 à la chapelle de la Tour

Contact Amandine ROUX, CA38
 06 83 17 80 89

Gaec de Praille, Veyrins Thuellins
37 paddocks, 2 pâturages tournants en parallèle : paddocks de jour et 
paddocks de nuit

La pousse s'est fortement accélérée en avril. Sur les 2 dernières 
semaines, la pousse était de 62 puis 87 kg de MS/ha/jour !! Les vaches 
sortent désormais jour et nuit, elles sont 100 % pâture. 
Vu que la surface par vache était encore élevée en avril (37 ares/VL), 7 
paddocks ont été retiré soit 3,5 ha qui seront fauchés en mai. Daniel 
Boitteux « j'ai envie de faire du stock sur pied, je vais conserver 30 
paddocks, je n'en enlève que 7 » 

Lycée Agricole du Valentin, vallée du Rhône

Les 49 vaches ont démarré le 3eme cycle de pâturage ce 
lundi 25 avril. 
Elles entrent dans une herbe entre 10 et 13cm, elles sortent 
à 4-4,5 cm.

La pousse depuis 15 jours est bien remontée, elle est 
désormais au niveau des références sur 11 ans : 77 puis 63 
kg de MS/ha /jour sur les 2 dernières semaines. 

Centre d'Elevage de POISY, Haute Savoie

La mise à l'herbe a eu lieu le 22 mars 2022. La pousse s'accélère : 63 kg 
de MS/ha/jour cette semaine, la pousse 2022 est conforme aux 
références sur 5 ans. Depuis le 13 avril, pâturage jour et nuit, aucun 
fourrages distribués, complémentation en concentrés de 2,5 kg d'orge 
aplati par vache. Romaric : «26,2 kg de lait par vache hier, avec 5,5 de 
mois moyen de lactation, merci la pâture des PME !»

Ferme de l'Aurore, Sandrine 
et Jean-Michel Bouchard, 
Thodure, PIEMONT

La mise à l'herbe le 23 mars 
2022. Elle est plus tardive que 
les années précédente du fait 
de l'aménagement de chemin 
pour le pâturage des vaches. La 
pousse a fortement augmenté 
cette semaine : 67 kg de MS 
par hectare et par jour. 

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
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Pousse de printemps. L.A.V. Bio, prairies multi-espèces
Croissance 2022 comparée à la référence sur 11 ans
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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. 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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SURSEMIS DANS PT DE 3 ANS

BULLETIN pâtur'RA

Dans une luzerne de 3 ans en bon état, 
Sursemis de seigle fermier, à la dose de 100 kg 
/ ha. Octobre 2021, avec semoir Simtec. Au 
dessus de Tournon (Ardèche), 500 m d'altitude, 
très séchant. Photo le 25 avril 2022.

Grégory Bau : « mon idée est de mieux 
équilibrer en énergie mon ensilage précoce, et 
de voir si le travail superficiel du Simtec 
rebooste la Luzerne. C'est un groupe d 
'éleveurs de la Chambre d'Agriculture de la 
Haute Saône, en visite chez moi, qui m'a donné 
l'idée. Je vais faucher le 27 avril ».

PRAIRIE MULTI ESPECES, 2 expérimentations SécuFOURRAGES suivies en Ardèche (Pépit, Région AuRA)

A Tournon, chez Gregory Bau, site 
suivi par Emmanuel Forel, 

conseiller à la Chambre 
d'Agriculture de l'Ardèche :

 « du mélange M Trial (2 RGH + 1 
TB + 1 TI + 1TV), on a fait évoluer la 
composition pour avoir une prairie + 
diversifiée qui résiste mieux au sec, 
productive et qui couvre bien le sol 

en 4eme année. En ajoutant à la 
bonne dose Dactyle, Lotier, Luzerne, 
Chicorée et Plantain, on a des bades 
très intéressantes en 2eme année».

A la Ferme expérimentale du Pradel, le mélange 
recherché pour la pâture est parti d'un Brôme+Luzerne 
dans lequel ont été incorporé le mélange local « St 
Marcellin » (Fétuque élevée à feuille souple, Dactyle 
souple d'exploitation, 2 Ray Grass Anglais, 2 Trèfles Blanc 
et Lotier), du Sainfoin , de la Chicorée et du Plantain. 
«Alain pomaret « avec notre semis de printemps en début 
d'année 2, les légumineuses dominent, la prairie est très 
appétente pour nos chèvres »

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