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vaches laitières au LA
du Valentin. Mise à
l'herbe le 24 février.
Hauteur entrée 5 cm.
Tableau 1 : température sur Drôme Isère

Températures douces l'après-midi,
pluies
les cumuls grimpent
du 21
La Vallée du Rhône a dépassé le seuil
des 200° depuis le 1er février.
Piémont suit avec 3 à 4 jours de
retard (cumul de 180° au 27/2/2022)
et le Voironnais 9 jours de décalage
(148° cumulés).

au 27
fev
2022

Du 1° janvier au 27
février 2022
(cumul mm)
21 stations météo
Drôme Isère en 2022

Pluies
2022

cumul t° depuis 1er
déficit
ETP
hydrique février 2022 (INRAe
2022
2022
Toulouse)

1 ALBON
39
63
-24
199
3 VALENCE-CHABEUIL
40
81
-40
210
203
3 ROMANS sur Isère
46
76
-30
203
2 Vienne REVENTIN
46
62
-16
199
5 BOURDEAUX
46
78
-32
169
4 ST-CHRISTOPHE Le Laris
54
57
-3
175
3 ST-JEAN en Royans
82
58
24
187
Les pluies sont rares en Plaine ,
180
7
55
72
-17
175
ST ROMAN en Diois
piémont et Sud Drôme : le déficit
13 BOURGOIN
92
52
40
192
hydrique se creuse sur ces 3
6 CHATTE
76
68
8
184
territoires.
8 ST Etienne de st GEOIRS
67
50
17
155
148
28 ST AUPRE
145 47
98
141
3 ST-AUBAN sur Ouveze
36
88
-53
154
24 GRENOBLE le Versoud
97
42
56
169
Repères gestion de l'herbe,
19 La CHAPELLE en Vercors
133 57
77
111
116
les critères INRAe Toulouse
3 SEDERON
41
87
-46
122
La vallée du Rhône a dépassé les 200°. les
40 ST-PIERRE-LES EGAUX
181 51
130
74
zones de piémont de la Drôme et de l'Isère
17 LA MURE
71
54
18
78
vont l'atteindre dans la semaine. En
71
26
86
65
21
92
LUS la CROIX Haute
Voironnais, courant de la semaine prochaine.
La sortie pour les animaux laitiers qui
26 VILLARD DE LANS
140 42
98
42
bénéficient d'une ration distribuée à l'intérieur 5 ST CHRISTOPHE en Oisans
55
78
-23
45
est préconisée entre 200 et 300° cumulés
Pâtur'RA 2021, Chambre Agriculture de la Drôme et Chambre d'Agriculture de l'Isère
données Météo France
depuis le 1er février.

PN sous exploitées à
l 'automne, profiter de
la portance des sols
pour nettoyer les
parcelles. Des
animaux en croissance
peuvent pâturer ce
mélange d'herbe
sénescentes et de
feuilles vertes. La
repousse sera alors de
qualité et la couverture
prairiale meilleure
Bovins Lait, prairies temporaires et PN
pâturées par les VL ont démarré leur pousse
avec la douceur : pâtures bien vertes
Jean Pierre MANTEAUX
Chambre d'Agriculture
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BILAN DES SUIVIS DE LA
POUSSE 2021 EN ZONE DE
MONTAGNE
Parmi les élevages suivis, nous
avons retenu ceux dont le
système de pâturage a été calé
les années précédentes. Au
total, notre synthèse 2021
s'appuie sur 5 exploitations
suivies avec Happygrass par la
Chambre Agriculture de la
Drôme, 2 exploitations suivies
par adice dans le Vercors et la
Chartreuse.
La pousse 2021 en zone de
Montagne montre la même
tendance que celles observées
pour les système en petites
parcelles (voir pâtur'RA 2022
n°2) et en zone de Piémont
(voir pâtur'RA 2022 n°3). Les
7 exploitations suivies ont
permis de distinguer 2 groupes
sur la pleine pousse, les 5
décades du 21 avril au 10 juin
(voir graphique ci-contre).
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pleine pousse en MONTAGNE 2021
2 groupes se distinguent sur Drôme Isère Loire Rhône
70

Montagne 26 38 42 69

60

kg MS/ha/jour

28/02/22

Pâturage de génisses
Bovins viande. Mise
à l'herbe 27 février
2022. 650 m d'altitude

Montagne 2021 «PP OK »
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Montagne « PP faible »
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Montagne comparaison
2021 avec moyenne
2011-2020
Références 26 38 42 69

pleine pousse

sortie hiver

du 21 avril au 10 juin

avant le 20 avril

T MS / 50 j

kg MS/ha/jour

T MS

J2

J3 Jt1 Jt2 Jt3

total printemps avant
10 juin
T MS

Écart avec la
courbe
Référence
montagne

Montagne 2011-2020
références 26 38 42 69
Montagne 2021 « pleine
pousse OK »
Montagne 2021 « pleine
pousse faible »
données Chambre Agriculture de la Drôme et de l'Isère (Happygrass, collaboration Fevec) et données adice

2,43
2,40
1,79

49
48
36

0,81
0,35
0,65

3,24
2,75
2,44

-15%
-25%

PRODUCTION AU PRINTEMPS 2021
En comparant pleine pousse et pousse sortie hiver avant le 20 avril (tableau cidessus), on s'aperçoit que les élevages à « pleine pousse faible » ont eu un
démarrage sortie hiver plus proche des références. Au total, en cumulant la
totalité de la pousse avant le 10 juin, la pousse 2021 en montagne a été réduite
de 15 % pour les « pleines pousse OK » et de 25 % pour les « pleine pousse
faible ». Le pâturage 2021 en montagne restera un grand cru grâce au pâturage
Prairie Multi Espèces, Saint
estival et d'automne.
Marcellin+Famosa44 à gauche et
La faiblesse de la pousse d'avril a été favorable chez ceux qui se font
Famosa 44 à droite. 650 m d'altitude,
régulièrement débordés en mai : en 2021, du fait de leur Stock Herbe Disponible
plateau froid. Expé
plus faible fin avril 2021, ils ont mieux ingéré la pleine pousse et davantage
SécuFourragesPME (CA38).
d'épis ont été consommés dans la gaine.
Photo 25 février 2022
EN MONTAGNE, 2021 LES FACTEURS EXPLICATIFS AU PRINTEMPS
L'année 2021 en Montagne a été marquée par le froid d'avril, combiné au sec. Les élevages qui sont le plus éloignés de la
pleine pousse présentes plusieurs caractéristiques : prairies naturelles dégradées, parcelles exposées nord, pâturage
tournant d'avril en grande parcelle ce qui a favorisé le surpâturage en 2021. Le groupe «pleine pousse OK » a un pâturage
en petites parcelles (paddock fixes, ou fil avant + fil arrière déplacé tous les jours) et 2 des 3 exploitations sont sur des
prairies à bon potentiel.

Jean Pierre MANTEAUX
Chambre d'Agriculture
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Gaec de Praille : sortie
précoce le 18 février
2022. Pâturage petites
parcelles, donc
chargement instantané
élevé 2500m²/jour
pendant 2 à 3 heures
pour démarrer. 1 jour par
paddock

Somme de températures

SOMMES DE
TEMPERATURE
ET GESTION
DES PRAIRIES .
INRAe Toulouse

Repères somme
de t°

mise à l'herbe prairies
productives

300°

mise à l'herbe PN peu
productives

500°

arrêt déprimage des
fauches

600°

fauche précoce

750°

foin précoce

975°

foin tardif

Repères sommes de températures (cumul depuis le 1er février)
3 critères pour la gestion du pâturage
Pour les Prairies productives, le repère INRAe de Toulouse de la mise à l'herbe est de 300°C. Dans la
pratique, dans les systèmes de pâturage « petites parcelles », la mise à l'herbe se fait dès les 200°C, voire
avant (cf LAValentin et gaec de praille en 2022).
Si les prairies sont plus tardives, notamment les PN sur sol « pauvre », riche en fétuque rouge, le pâturage
est conseillé plus tard : 500°C cumulés.
Dernier critère, 600°C, le seuil pour arrêter le déprimage et donc se concentrer sur les parcelles 100 %
pâture.

1450°

Source : INRA Toulouse

PATURAGE PETITES PARCELLES, choisir la taille de paddock
La taille des paddocks va dépendre de la productivité des
prairies. Dans le tableau ci-contre, nous partons d'un
pâturage « petites parcelles » avec 1 seul jour de
présence. Le lendemain, les animaux changent de
paddock. Pour une première année, si le parcellaire le
permet, partir déjà sur 23 paddocks, soit 22 jours de
temps de repousse. Avec les niveaux de productivité
observés les années précédentes, si on veut ingérer du 20
avril au 10 juin, au moins 80 % de la pleine pousse, partir
sur 100 à 120 m² sur prairies très productives, 130 à 160
pour les prairies assez productives et enfin seulement 170
à 250 m² pour les prairies les moins productives.

PRINTEMPS
potentiel pleine
temps de
pousse
repousse
kg MS/ha/jour
(jour)

PME très
productives
PT ou PN
productives
PN peu
productives

taille paddock

en m²/VL/jour
100 % pâture

¾ pâture

70

22

100 à 120

75 à 90

60

22

130 à 160

100 à 120

40

22

170 à 250

130 à 190

L'allongement du temps de repousse permet d'intégrer dans la Prairie Temporaire
pâturée des légumineuses de fauche (Luzerne, Sainfoin, Trèfle Violet). Luzerne et Sainfoin
La 1ere année, ne pas installer trop de clôtures fixes, ni tirer définitivement des
résistant bien au sec, on gagne du rendement en été.
tuyaux pour abreuvement : les observations 2022 conduiront sans doute à une
Avec un temps de présence court, ces légumineuses s'adaptent au pâturage et sont encore
modification du 1er découpage.
bien présentes en 4eme année. Photo ci-contre, bande 3, de l'expérimentation
SécuFourrages PME (mélange constitué de St Marcellin + Famosa 44 + Luzerne + Sainfoin
Pour une bonne répartition des animaux sur le paddock, essayer de se
+Trefle Violet + Trèfles annuels + Chicorée + Plantain, semis de 18 espèces). Photo le 22
rapprocher d'une forme carré pour les paddocks
février 2022.
Attention, Sainfoin uniquement dans les sols calcaires et sèchants

Jean Pierre MANTEAUX
Chambre d'Agriculture

