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2014, le pic démarre plus tôt

Après un mois de pousse très régulière, le pic de 
croissance de l'herbe est apparu dès la 2° semaine d'avril 
en plaine. Dans le Vercors, la hauteur moyenne des 
parcelles vient de passer les 5 cm (+1,5 cm par rapport à 
2013 à la même date).
Sur tout le département de la Drôme, la somme des 
températures reste très en avance : De nombreux 
secteurs se rapprochent du stade coupe précoce (800°).
Tous les postes ont dépassés le seuil de mise à l'herbe 
(300°). Sur le Vercors, la mise à l'herbe est effectuée 
dans de nombreuses exploitations.

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

Conseils mise à l'herbe

En plaine,  arrêter le déprimage des surfaces fauchées, mettez la pression sur les surfaces pâturées car la 
pousse de l'herbe est très forte cette semaine. 
En montagne, pour ceux qui craignent le surpâturage, 2014 est une bonne année pour faire du déprimage et 
lâcher  dès  maintenant. Le  pâturage  de  nuit  se  décidera  à  la  fin  du  mois  en  fonction  de  l'évolution  des 
températures. 

RAPPEL visites «  Améliorer l'Autonomie Alimentaire  »  de ce printemps 2014: 

Mardi 15 avril : Gervanne et Vallée de Quint
 Jeudi 17 avril : Diois

Jeudi 24 avril : Vassieux en Vercors
 Davantage de détails sur www.synagri.com/drome

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.
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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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Somme de température 14/04/14

DIVAJEU 709

VALENCE-CHABEUIL 694

ROMANS 700

ALBON 684

ST-JEAN-EN-ROYANS 656

ST-CHRISTOPHE-LARIS 637

ST ROMAN-DIOIS 627

BOURDEAUX 602

ST-AUBAN 543

COMBOVIN 463

CHAPELLE-EN-VERCORS 423

SEDERON 414

LUS LA CROIX HAUTE 380

cumul depuis 1° fevrier


