
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 
En montagne Pour ceux qui ont une faible surface par vache et qui 
rentrent souvent en sur-pâturage, la sortie doit être retardée, et pour les 
conventionnels, un apport d’engrais minéral contenant de l’Azote est 
souhaitable. Pour ceux qui sont débordés chaque année par la pousse, se 
caler sur les dates de sortie 2011 si la portance le permet. 
 
En plaine, la transition doit être accélérée. Avec une pousse de 60 kg de 
MS/ha et par jour, et 20 ares de surface pâturée par vache, les vaches 
doivent ingérer 12 kg de MS / jour pour que la quantité d’herbe ne 
s’accumule pas sur le pâturage. 

Pousse de l’herbe 2012 proche de 2011Pousse de l’herbe 2012 proche de 2011Pousse de l’herbe 2012 proche de 2011Pousse de l’herbe 2012 proche de 2011    
Sur des prairies rases, la pousse de l’herbe avait démarré lentement 
au LA Valentin : 41 kg de MS / ha / jour fin mars et elle a rejoint la 
moyenne régionale sur la première semaine d’avril (61 kg de MS / ha 
/ jour). 
Globalement sur notre réseau Régional pâtur’RA, la moyenne de 
la pousse 2012 est quasi identique à celle de 2011. 
Les mesures ont démarré cette semaine sur le Vercors, les premiers 
résultats de pousse vous seront communiqués la semaine prochaine. 
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SomSomSomSomme de températuresme de températuresme de températuresme de températures    

 
8-avril 
2012 

8 avril 
2011 

CHABEUIL-AERO-DE-VALENCE 532 606 
ROMANS-SUR-ISERE 532 599 
COMBOVIN 337 414 
LUS-LA-CROIX-HAUTE 327 379 
Somme de températures mi-mars . 
Comparaison 2012 / 2011. calculs Arvalis-
Institut du Végétal, données Météo France 
 


