
Pâtur’RAPâtur’RAPâtur’RAPâtur’RA, Observer pour mieux pâturer 

un réseau Régional pour faciliter vos décisions 

Conseils de la semaineConseils de la semaineConseils de la semaineConseils de la semaine 
La sortie hiver montre des contrastes très forts entre parcelles : certaines 
ont été surpâturées à l’automne pour compenser le manque de récoltes 
en 2011. Ne pas pâturer trop tôt ces parcelles rases évite d’épuiser les 
plantes prairiales et limitera le salissement (cas du LA Valentin). Un 
apport d’Azote (engrais ou lisier) favorise le redémarrage. 
 
A l’opposé, notamment dans certains élevages de plaine, la pâture 
d’automne n’a pas été suffisante et des vestiges de végétation dégradent
le couvert 2012 : herbe déssèchée, refus…il est urgent de sortir les 
animaux sur ces parcelles afin que les animaux fassent un nettoyage 
sortie hiver. Si les refus sont abondants, faire une fauche de nettoyage 
avant le redémarrage de la pousse. 

Pousse de l’herbe moins avancée quPousse de l’herbe moins avancée quPousse de l’herbe moins avancée quPousse de l’herbe moins avancée qu’en 2011’en 2011’en 2011’en 2011    
Après un mois de février très froid, les prairies de plaine ont démarré lentement début 
mars. Les pluies tombées cette semaine combinées aux t° actuelles vont permettre le 
démarrage de la pousse. 
Selon les stations, mi-mars, le cumul des températures montre un retard de 36 à 75°
par rapport à l’année dernière. Vu les températures moyennes actuelles, cela 
correspond à une semaine d’écart. Les 300°, repère de mise à l’herbe en prairie 
naturelle, seront atteint cette semaine en plaine. 
Le 15 mars, la hauteur moyenne de l’herbe mesurée au Lycée Agricole du Valentin
était < 3 cm , la pousse n’avait pas encore démarré. 

Vendredi 23 mars 2012 
Pâtur’RA n° 1Pâtur’RA n° 1Pâtur’RA n° 1Pâtur’RA n° 1    
Jean Pierre Manteaux 04.75 70 69 34 
                                    06 22 42 53 88 

Méteils et prairies multi espèces:Méteils et prairies multi espèces:Méteils et prairies multi espèces:Méteils et prairies multi espèces:        
5 visites au printemps 2012 
Nord Drôme : 5 avril 
Diois : 26 avril 
Gervanne et Bourdeaux : 27 avril 
Baronnies Séderonnais. 2 mai 
Vercors 15 mai 
 
Plus de détails sur www.synagri.com/drome 

Somme de températuresSomme de températuresSomme de températuresSomme de températures    

 

17-
mars 
2012 

19-
mars 
2011 

CHABEUIL-AERO-DE-VALENCE 259 324 
ROMANS-SUR-ISERE 259 328 
COMBOVIN 144 207 
LUS-LA-CROIX-HAUTE 151 187 
Somme de températures mi-mars . 
Comparaison 2012 / 2011. calculs Arvalis-
Institut du Végétal, données Météo France 
 


