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2014, l'herbe pousse régulièrement en plaine
Depuis début mars, la pousse est régulière : plus de 30 kg de MS / ha 
/ jour au Lycée Agricole du Valentin. Sans atteindre des niveaux très 
élevés, la pousse de mars a été régulière, et en cumul se situe plus 
haut qu'une année « moyenne ». La faible pluviométrie de mars a 
permis aux sols d'évacuer l'excédent d'eau : la portance est là. 
Sur tout le département de la Drôme, la somme des températures est 
déjà élevée : De nombreux secteurs ont déjà atteint le repère fin du 
déprimage (500 ° ) et les 3 derniers postes de montagne (sederon, lus 
et la chapelle) vont atteindre cette semaine le seuil de mise à l'herbe 
(300°). Le LA du Valentin a lâché les vaches début mars, ils 
démarrent le 2° passage cette semaine.

Pâtur’RA, Observer pour mieux pâturer
un réseau Régional pour faciliter vos décisions

Conseils mise à l'herbe

En plaine, pour les retardataires, sortir dès cette semaine. Pour ceux qui ont surpâturé en hiver, ne pas sortir le 
lot complet. Pour ceux qui ont lâché début mars, déprimer des parcelles qui seront fauchées si l'herbe est trop 
rase sur les 1° parcelles pâturées.
En montagne, on se rapproche du repère mise à l'herbe (300°) et on est proche de 2012. Etant donné que la 
pousse est liée aux sommes de températures, les éleveurs peuvent se baser sur le pâturage 2012.  Si vous vous 
êtes fait déborder en 2012 au printemps, vous avez intérêt à lâcher plus tôt en 2014. Cela vous permet de mieux 
anticiper la pousse et donc d'avoir plus de chance d'équilibrer pousse de l'herbe et ingestion par ses animaux.
A l'opposé, si vous avez fait rapidement du surpâturage en 2012, vous pouvez lâcher  plus tard cette année ou 
alors augmenter  votre surface offerte au pâturage.  2014 est une bonne année pour faire du déprimage 
(pâturage des parcelles fauchées en foin).

2012

Mise à l’herbe 300 °C 04/avr. 21/mars

500° C 03/mai 06/avr.

Fin premier tour de pâturage 600° C 11/mai 15/avr.

Cumul de 
température 

depuis 1° février

Lus la croix 

haute Chabeuil

Fin déprimage

Somme de température 23/03/14

DIVAJEU 444

VALENCE-CHABEUIL 433

ROMANS 433

ALBON 430

ST-JEAN-EN-ROYANS 408

ST-CHRISTOPHE-LARIS 392

ST ROMAN-DIOIS 376

BOURDEAUX 366

ST-AUBAN 321

COMBOVIN 271

CHAPELLE-EN-VERCORS 241

SEDERON 235

LUS LA CROIX HAUTE 197

cumul depuis 1° fevrier

06-mars 06-avr. 06-mai 06-juin
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Croissance de l'herbe, L. A. du Valentin, Bio, prai ries multi-espèces
Printemps 2014 comparé à 2012 et 2013
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