
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 préparer la mise à l’herbe : sortir les VL dès que la 
portance des parcelles le permet. Commencer par les parcelles ayant des 
refus de l’hiver. Pour les retardataires, ne pas herser les pâtures : c’est 
trop tard.. 
 
En plaine, avec une pousse toujours prochede 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 :favoriser l’ingestion des animaux en réduisant les stocks 
distribués. Sinon anticiper en réduisant la surface pâturée. 

Pousse de l’herbe 2012Pousse de l’herbe 2012Pousse de l’herbe 2012Pousse de l’herbe 2012    ::::    légerlégerlégerléger coup de frein coup de frein coup de frein coup de frein    
Avec la semaine très froide, 2012 présente des sommes de températures 
ayant une centaine de degré de moins qu’en 2011, année très précoce. 
La pousse s’est ralentie mais elle atteint déjà 33 kg de MS en montagne. 
Au LA Valentin, elle reste proche de la semaine précédente à 56 kg de 
MS/ha / jour 
Globalement sur notre réseau Régional pâtur’RA, la moyenne de la 
pousse 2012 est un peu plus faible qu’en 2011 mais elle reste élevée : 
60 kg de MS/ha/jour sur les 26 exploitations mesurées ! 
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Somme de températuresSomme de températuresSomme de températuresSomme de températures    

 
14avril 
2012 

16avril 
2011 

CHABEUIL-AERO-DE-VALENCE 598 698 
ROMANS-SUR-ISERE 599 689 
COMBOVIN 379 479 
LUS-LA-CROIX-HAUTE 354 443 
Somme de températures mi-mars . Comparaison 
2012 / 2011. calculs Arvalis-Institut du Végétal, 
données Météo France 
 


