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Montagne, du gel tous
les matins mais la neige
fond. Photo ci contre Le
Sappey en Chartreuse,
1000 m d'altitude
Tableau 1 : température sur Drôme Isère

Gel le matin et aucunes pluies
Aucune pluies sur tous les territoires
de la Drôme et de l'isère : le déficit
hydrique se creuse en vallée du
Rhône, Piémont, sud Drôme et
l'Oisans.
Il a encore beaucoup gelé cette
semaine : quasi tous les jours en
montagne et Voironnais. Avec les
températures douces d e l'après-midi,
le cumul de température progresse
régulièrement. En Montagne, à 1000
m d'altitude, la neige fond sur les
prairies exposées.

Du 1° janvier au 6
mars 2022
(cumul mm)

Pluies
2022

21 stations météo
Drôme Isère en 2022

28 fev
au 6
mars

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Repères gestion de l'herbe,
les critères INRAe Toulouse
La vallée du Rhône va atteindre les 300° cete
semaine. les zones de piémont de la Drôme
et de l'Isère ont dépassé les 200°C. La sortie
pour les animaux laitiers qui bénéficient d'une
ration distribuée à l'intérieur est préconisée
entre 200 et 300° cumulés depuis le 1er
février.

cumul t° depuis

Pluies
2022

déficit
ETP
1er février 2022
hydrique
2022
(INRAe
2022

Toulouse)

39
40
46
46
47
54
82
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67
145
36
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55

ALBON
VALENCE-CHABEUIL
ROMANS sur Isère
Vienne REVENTIN
BOURDEAUX
ST-CHRISTOPHE Le Laris
ST-JEAN en Royans
ST ROMAN en Diois
BOURGOIN
CHATTE
ST Etienne de st GEOIRS
ST AUPRE
ST-AUBAN sur Ouveze
GRENOBLE le Versoud
La CHAPELLE en Vercors
SEDERON
ST-PIERRE-LES EGAUX
LA MURE
LUS la CROIX Haute
VILLARD DE LANS
ST CHRISTOPHE en Oisans
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-37
-57
-47
-30
-45
-18
10
-29
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5
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5
9
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Pâtur'RA 2022, Chambre Agriculture de la Drôme et Chambre d'Agriculture de l'Isère

données Météo France

Somme de températures
Repères somme
de t°

28 fev au 6 Températ
mars
ure cumul
depuis 1°
février
nombre
jours de gel

mise à l'herbe prairies
productives

300°

DRÔME ISERE 2022
Situation au 6 mars

mise à l'herbe PN peu
productives

500°

Plaine vallée du rhône

4

Piemont 26 et Bourgoin Chatte

arrêt déprimage des
fauches

600°

fauche précoce

750°

foin précoce
foin tardif
Source : INRA Toulouse

975°
1450°

cumul début 2022
Du 1er janvier au 6 mars

pluies

ETP

250

43

86

4

223

68

78

Voironnais

6

179

106

60

Montagne 26 Vercors et Sud Drôme

7

138

87

84

Montagne 38 Chartreuse Vercors Mathesyne Lus

6

87

120

64

PluiesETP

-43
-10
46
4
56
-34

7
55
55
88
Oisans
METEILS ET PME RICHES EN LEGUMINEUSES, vu le contexte
international, économisez de l'Azote cette année : ne dépassez pas les
50 N/ha. Les éleveurs Bio depuis de nombreuses années n'apportent pas
d'engrais minéral azotés. On perd en rendement et en teneur en azote
sur les graminées et céréales mais on favorise les légumineuses. Pour
gardez une valeur alimentaire élevée, on récoltera plus tôt.

Jean Pierre MANTEAUX
Chambre d'Agriculture
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S'ADAPTER AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE, des
éleveurs et la
Chambre
d'Agriculture de
l'Ariège en voyage
d'étude dans la
Drôme, les 3 et 4
mars 2022
Depuis + de 20 ans, les
éleveurs Drômois ont modifié
des pratiques sur leur
exploitation, la Chambre
d'Agriculture a mené des
expérimentations fourrages
dans le cadre du PEP bovins
Lait. De nouvelles pratiques
ont trouvé leur place dans les
systèmes d'élevage dromois,
de nouvelels expérimentations
sont en cours (SécuFourrages,
programme pepit). Retour en
photo sur les témoignages
drômois.
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Prairie Multi Espèces
résistante au sec, 13
espèces différentes
cohabitent dans la
pâture du Lycée
Agricole du Valentin
(bovins lait). Et sorgho
multicoup pâturé
après méteil ensilage
Semis le même jour de méteil et
Prairie Temporaire, pour
enrubannage. Témoignage Franck
Vigne, gaec de Chauméanne,
Bovins viande et ovins viande

complémentarité
parcours / PT /
double culture
méteil
pâture+sorghos
pâturés / dérobée
après ail.
Témoignage de
Frédéric Andéol,
ovins viande,
Montclar sur
gervanne

Pâturage 10 mois
sur 12, ovins viande
avec montée en
estive. Témoignage
de Nicolas Peccoz
sur ses méteils
pâtures et ses
landes à Gigors et
Lozeron
Bovins Viande nord Drôme,
témoignage de Francis Reynaud
sur sa double culture ensilée :
méteils + sorgho Monocoupe.
Méteil sécurité stock avec une
dominante céréales et Sorghos
monocoupes en mélange (typé
grain + mâle stérile ou pps ou
double usage)

PATURAGE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
UNE FORMATION EN DROME ISERE en collaboration avec la Fevec

Objectifs : améliorer sa gestion du pâturage et adopter des pratiques qui permettent de mieux résiter aux
aléas climatiques. La formation s'adresse à tous les éleveurs : bovins lait, bovins viande, ovins lait, ovins
viande, caprins et équins. Rejoignez les 6 groupes déjà démarrés dans la Loire, le Rhône et l'Aveyron .

1ere journée : 12 avril 2022
Contacts Philippe Sulpice 06 30 85 83 59 et JP Manteaux 06 22 42 53 88

Changement Climatique sur le Vercors
Séminaire le 25 mars 2022 à St Agnan
Jean Pierre MANTEAUX
Chambre d'Agriculture
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La nouvelle Prairie Multi Espèces est constituée d'un mélange suisse

(OH 430, Dactyle +RGA + fétuque rouge + pâturin + fléole +Trefle Blanc +
trèfle violet) semé à 22 kg/ha auquel Daniel a ajouté une graminée résitante
au sec adaptée au sol de sa parcelle en bordure d'un ancien marais :
introduction de la Fétuque Elevée flexible, à feuilles souples, semée à 10
kg/ha.

Gaec de Praille
Veyrins Thuellins
37 paddocks

sortie précoce le 18 février
2022. Pâturage petites
parcelles, donc chargement
instantané élevé
2500m²/jour pendant 2 à 3
heures pour démarrer. 1 à 2
jours par paddock. Déjà 9
paddocks pâturés. La ration
quotidienne distribuée a
baissé : 6,5 kg de foin et 6
kg d'enrubannage.

Le pâturage des vaches a démarré le 24 février en 2022, plus tard
que les autres années du fait du retard de la pousse. Déjà 13
parcelles pâturées. Les vaches entrent dans une herbe à 5 / 5,5 cm
et sortent à 4 cm. A la dernière pesée du contrôle laitier du 8 mars,
la production des vaches variait de 17,4 à 40 litres, moyenne
troupeau à 27,9. Depuis la mise à l'herbe, la ration distribuée à
baissé de 2,3 kg de MS/VL/jour en foin de luzerne (9,2 kg MS
d'ensilage Mais+herbe + 4,5 kg MS foin luzerne + 3,2 kg de
concentrés sous forme mais épi et méteil grain )
Comme l'herbe n'est pas haute début mars 2022, les génisses et
vaches taries ne pâturent pas encore ces parcelles.
La pousse actuelle, de 15 kg de MS/ha/jour, est conforme à la
référence sur 11 ans (2011 à 2021)

Démarage de la Pousse. LA Valentin, Bio, prairies multi-espèces
Croissance 2022 comparée à la référence sur 11 ans
70

POUSSE
kg MS / ha / jour

Lycée Agricole du Valentin, vallée du Rhône
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Jean-Paul ALLEGRET-CADET, Miribel les échelles, Chartreuse
La pousse n'a pas encore démarré. La mise à l'herbe a eu lieu le 4 mars 2022.
Avec son pâturage tournant dynamique, Jean-Paul préfère anticiper et créer du
décalage entre ses parcelles. Jean-Paul a la particularité de conduire 2 pâturage
en petites parcelles en parallèle : 1 pâturage de nuit et 1 pâturage de jour. Sur le
premier tour de début mars à mi avril, les vaches vont donc passer sur toutes les
parcelles, soit les 56 paddocks et donc + 50 jours de repousse. Sur ce premier
passage, elles vont « nettoyer » les touffes de Dactyle et de Fétuque

PATURAGE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
UNE FORMATION EN DROME ISERE en collaboration avec la Fevec
Objectifs : améliorer sa gestion du pâturage et adopter des pratiques qui permettent de mieux résiter aux aléas climatiques. La formation s'adresse à tous les éleveurs : bovins
lait, bovins viande, ovins lait, ovins viande, caprins et équins. Rejoignez les 6 groupes déjà démarrés dans la Loire, le Rhône et l'Aveyron .

1ere journée : 12 avril 2022
Contacts Philippe Sulpice 06 30 85 83 59 et JP Manteaux 06 22 42 53 88

Changement Climatique sur le Vercors
Séminaire le 25 mars 2022 à St Agnan
photo ci-contre, mûrier, arbre fourrager, en expérimentation pâturage au Pradel

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

