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Tableau 1 : données météo le 29 janvier en Drôme Isère

2023 janvier chaud et froid
Après un début janvier très doux, les 
températures ont baissé. Au total depuis le 1er 
janvier, le cumul des températures est déjà de 
166 en Plaine vallée du Rhône, comparativement 
aux 20 dernières années, c'est 11 jours 
d'avance en Plaine Vallée du Rhône !. En 
Piémont, avec 136° cumulés le seuil des 200° 
est encore loin, on en est à 4 jours d'avance 
seulement. Les montagnes sont encore inférieur 
à 100° cumulés, le cumul correspond à la 
moyenne des 20 dernières années.  

2023 janvier encore sec                       
  Seule st Pierre les Egeaux a reçu beaucoup de 
précipitations. Tous les autres relevés sont secs 
notamment les 4 stations de Plaine Vallée du 
Rhône qui ont reçu moins de 20 mm en 
moyenne. Après 4 semaines en 2023, déjà la 
moitié des stations sont en déficit hydrique 
climatique (pluies – ETP <0) !!

Fertilisation Azotée en plaine,

La méthode Arvalis est détaillée dans la page suivante. 
Hormis Montélimar, nous ne sommes pas encore aux 
200°. Vu le prix de l'ammonitrate, ne pas l'apporter trop 
tôt ! Bien suivre les prévisions pour les pluies : la bonne 
valorisation de l'engrais azoté est aussi lié à la pluie qui 
suit l'apport.

douceur début 
janvier 2023, PME 

déjà à 11 cm, 
pâturable en 

février
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ALBON 21 33 -11 66% 170

166
VALENCE-CHABEUIL 12 33 -21 37% 171

ROMANS sur Isère 16 30 -14 54% 170

Vienne REVENTIN 28 30 -2 93% 152

BOURDEAUX 15 24 -8 65% 131

136

21 20 1 108% 132

25 20 5 127% 142

ST ROMAN en Diois 14 30 -16 47% 122

BOURGOIN 28 25 3 113% 147

CHATTE 22 24 -2 92% 140

19 19 0 98% 122
118

37 20 17 187% 114

La CHAPELLE en Vercors 41 23 18 177% 100
87

VILLARD DE LANS 34 14 21 253% 74

ST AUPRE 45 14 32 329% 102
89

ST-PIERRE-LES EGAUX 89 19 70 480% 76

13 29 -16 44% 110  

Mirabel aux Baronnies 10 43 -32 24% 177

36 10 26 350% 130

SEDERON 24 28 -4 87% 84

81LA MURE 34 19 15 178% 81

LUS la CROIX Haute 43 21 22 203% 79

ST CHRISTOPHE en Oisans 33 27 7 125% 50

Du 1° janvier au 29 janvier  
2023

cumul de 
température 
depuis le 1er 
janvier 2023 

(Arvalis, 
En °C)  

23 stations météo 
Drôme Isère en 2023

Pluies 
2023  
mm

ETP 
2023  
mm

déficit 
hydrique 
2023  mm

déficit 
hydrique 

Pluies/ ETP

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 2023, 
Chambre Agriculture de la Drôme, de l'Isère

données Météo 
France

pluies  mm ETP  mm Pluies/ ETP

19 31 -12 62% 166

21 24 -3 89% 136

28 20 8 143% 108

37 18 19 205% 87

67 16 51 415% 122

34 23 11 148% 81

Oisans 33 27 7 125% 50

données Météo France

DRÔME ISERE 2023
Situation au
29 janvier
Sur 7 territoires

Cumul  2023
Du 1° janvier au 29 janvier 2023 Température 

cumul depuis 1° 
janvier 2023Pluies-ETP 

mm

Plaine vallée du rhône 

Piemont 26 et  Bourgoin 
Chatte

Terres Froides StEStGeoirs

Vercors Drôme et Isère

Chartreuse (St Aupre et St 
pierre les Egeaux)

Montagne Sud  Matheysine/ 
Lus-la croix haute/ Séderon

Pâtur'RA 2023, 
Chambre Agriculture de la Drôme, de l'Isère
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méteil ensilage en vallée du 
Rhône, fin janvier le pois 
fourrager fait déjà 30 cm. Il 
sera + sensible aux gel que 
les vesces qui sont moins 
développées
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Les graminées ont faim d'Azote
Les graminées absorbent beaucoup d'Azote quand la pousse redémarre et que la production de feuille est 
élevée. Avec de l'Azote disponible pour la plante, c'est + de tallage, + de rendement à la 1° récolte et 
une 1° utilisation + précoce.
Pour les Ray Grass (RGI et RGH), les Dactyles et les Fétuques Elevées, le repère utilisé est le même que pour 
les céréales : apport de fertilisation azotée aux 200° C, cumulés depuis le 1° janvier (références Arvalis-
institut du végétal).

Le calculateur d'Arvalis disponible
Vous pouvez suivre le cumul de température de la station proche de chez vous sur 
l'application développée par Arvalis : www.datenprairie.arvalis-infos.fr 
Attention, il y a peu de stations retenues dans le calculateur : vérifier bien que la 
station retenue selon votre code postal est valable pour votre exploitation.
Un calcul réalisable chez vous
Si vous notez la température minimum et maximum chaque jour, calculez la température moyenne chaque 
jour  (T mini + T maxi )/ 2, et cumulez ces températures moyennes depuis le 1er janvier (une température 
moyenne négative est comptée à zéro).

Début février 2023, seul 
Montélimar a atteint les 200°. Si 
dans les semaines à venir, les 
températures sont conformes 

aux normales saisonnières, les 
200° seront atteint plus tôt que 

la normale sur 20 ans

RGI et PT sans légumineuses, prévoir 70 à 110 N 
/ha pour les fauches, 40N pour les pâtures si moins 

de 20 ares par VL et pas de refus coupés en mai

Avant de mettre de l'azote, faites pâturer la vielle herbe qui a poussé 
cet automne et cet hiver. Les graminées pourront bien repartir de la 
base et le couvert prairial sera plus dense. Idéal pour les animaux à 

faible besoins.

Fauche tardive et PT avec Légumineuses : pas ou peu 
d'azote minérale
Pour les fauches tardives, pas de fertilisation azotée minérale car il 
n'y a pas d'intérêt de stimuler les graminées précoces et 
productives. Au contraire, un apport organique (fumier, compost) est 
à privilégier : il favorisera les légumineuses et graminées tardives 
qui préserveront une bonne valeur fourragère au foin tardif.  
Pour les associations RG+TV et les Prairies Multi-Espèces (P.M.E.), un 
apport précoce d'Azote sera très favorable aux graminées productives et 
pénalisera le taux de légumineuses par la suite. Moins de légumineuses , ce 
sera moins d'Azote atmosphérique fixée, donc moins d'autonomie pour la 
prairie. Pour la fertilisation minérale des PT avec légumineuses, nous 
conseillons de ne pas dépasser 40 N/ha/an, le mieux pour l'équilibre 
graminées / légumineuses étant de n'apporter que des déjections. Luzerne méditerrannéenne qui a 

poussé cet hiver puis gelé mi janvier 
2023

Jean Pierre MANTEAUX

200° 31/01/23

175 03/02/23

147 12/02/23

128 18/02/23

77 11/03/23

t° cumulée 
au 30/1

prévision des 
200° en 2023

2023 comparé moyenne 
sur 20 ans

Montelimar

Chabeuil / Romans / Albon 11 jours d'avance

Bourgoin / Beaurepaire / Vienne / 
St Jean en R /Chatte

5 jours d'avance

Le Laris StEtStGeoir grenoble 
versoud

2 jours d'avance

Lus la croix haute / La Mure « normale »

calculs réalisés avec Date N prairie, Arvalis
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Gaec de Praille, Daniel Boiteux, Veyrins Thuellins. 

                                              
       Pâture des vaches 

laitières en janvier 2023, 
nord de la Tour du Pin, 
permet de valorisqer la 
pousse hivernale sur 

Dactyle et Fétuque                
                                              

                        
«en janvier 2023, mes vaches pâturent ! La pousse a été exceptionnelle cet hiver » ; entre novembre et janvier, sur 2 mois, la pousse 
moyenne a été de 8 kg de MS par hectare et par jour, soit 0,5 T de MS/ha. Sur 2022, il manque 2 T de MS/ha, 6,5 T contre 8,5 pour la 

référence Chambarrans-Terrres Froides

Lycée Agricole du Valentin, vallée du Rhône

méteil pâture en vallée du 
Rhône, le 31 janvier 2023, 

très feuillu, couvert 
pâturable en février

La pousse a été exceptionnelle cet hive : entre le 16 novembre et le 17 janvier, sur 2 mois, la pousse moyenne a été de 15 kg de MS par 
hectare et par jour, soit 0,9 T de MS/ha. Sur 2022 par contre, entre sécheresses, restrictions d'eau pour irrigation et surpâturage,  la 

pousse totale est restée pour la 1ere fois depuis 12 ans en dessous de 9 T de MS/ha (manquent 3,8T!)

Centre d'Elevage de POISY, Haute Savoie, 

La pousse totale 2022 sur les 
prairies pâturées par les VL est 
identique à la moyenne sur 5 ans : 
8T6 de MS/ha. Au total, 1T5 de 
MS pâturée par les VL sur les 
prairies, auquelles il faut ajouter le 
pâturage des betteraves 
fourragères du 21 juillet au 10 
octobre : 100 kg de MS/VL..

Jean Pierre MANTEAUX Chambre d'Agriculture  06 22 42 53 88
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Croissance de l'herbe. gaec de Prailles, Daniel BOITEUX. PME Agriculture Bio
Année 2022 comparée à la moyenne sur 9 ans

2022 gaec de Prailles

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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2022 déficits hydriques records

Le déficit hydrique climatique est calculé en soustreiant l'ETP (evapotranspiration 
potentielle) aux précipitations : déficit hydrique = pluies – ETP. Ce calcul réalisé chaque 
semaine pour pâtur'RA, est cumulé depuis le 1er janvier. Ce déficit cumulé permet de 
repérer à quelle semaine il passe négatif et jusqu'à quel niveau il desdcend. On 
caractérise ainsi pour une station météo, la longuer de la période sèche et lintensité de 
cette sécheresse.

Pâturage de CIPAN dans la vallée 
du rhône par brebis viande. 

Janvier 2023. Autonomie 
alimentaire territoriale et 

réduction des heures de tracteur 
pour le céréalier

Le déficit hydrique est abyssal en plaine 
vallée du Rhône : mi octobre 2022, il est 
au delà de -900 mm pour le LA du 
Valentin ! Il est très marqué aussi dans 
les Terres Froides : -420 mm mi 
septembre. Pour la 1ere fois dans les 
Terres Froides, on dépasse les -380 
mm, le seuil de déficit du climat 
méditerrannéen sur les 4 mois dits 
estivaux (mai à septembre). Le 
Valromey, au nord de Poisy, a 
davantage eu de pluies au printemps. Le 
déficit hydrique n'est passé négatif qu'à 
partir de juillet Malgré les pluies abondantes depuis mi octobre, le niveau des 

nappes reste très bas : mi janvier, dans la Drôme, les taux de 
remplissage étaient les plus bas depuis + 25 ans (voir ci dessus 

nappe de Claveyson 2006-2023)
Jean Pierre MANTEAUX
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