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Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 30 - 18 -29

Plateau - - 18 -35

Montagne - - 10 -50

CR : Croissance en kg MS / jour / Ha
Écart : Écart à la courbe de référence de Franche-Comté

Croissance de l’herbe
(kg/MS/ha/jour)

Du 8 au 15 juillet 2019

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Saint Lothain : 7 

Sorans les Breurey : 16  

Banvillars : 8,6  

La Demie : 22*

Fontenois les Montbozons : 30*

Sellières : 29*

Balanod : 38*

Luze : 10 

Vellerot les Belvoir : 4,6 

Mazerolles-le-Salin : 22 

Rioz : 41  

La Vrine : 10 

Port-sur-Saône : 42   

Mollans : 2

Montmorot : 33

Chilly sur Salins : 17

Esserval Tartre : 44

Champvans : 12

Menotey : 11

Bonnevaux-le-Prieuré : 19

Météo de l’herbe du 16 juillet 2019 

 
Coup de sec sur la végétation ! 
Hormis quelques secteurs localement arrosés par un orage ou en zone d’altitude, la végétation, sur sols 
superficiels en particulier, continue de se dessécher avec une forte bise. La complémentation à l’auge 
devient parfois nécessaire pour compenser l’arrêt de croissance. Éviter le surpâturage. En présence de 
refus consommables, les préserver pour constituer du stock d’herbe sur pied qui assure aussi un minimum 
de couvert. La météo de l’herbe fait une pause estivale et reprendra en semaine 35. 

 

Repères conduite du troupeau : du 8 au 15 juillet 2019 
 

 
39 Foin 39 Ensilage 25-90 Foin 25-90 Ensilage 

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 20,4 22,2 21,6 23,5 20,0 22,0 

TB Moyen (g/kg) 35,6 37,7 36,0 37,0 35,9 37,7 

TP Moyen (g/kg) 31,3 31,9 31,3 31,6 31,8 32,5 

Valorisation ration de base (kg) 11,8 11,2 13,6 12,2 12,7 11,0 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 54,9 66,8 51,4 66,4 54,8 66,4 

g de concentrés / kg de lait 189 222 171 202 160 213 

Point de vue de l’éleveur : GAEC PATER à Vellerot les Belvoir (25) - 600 m d’altitude 

La mise à l’herbe a eu lieu la première semaine d’avril. Les 35 vaches du troupeau ont pâturé 20 ha (14 
parcelles et 57 ares/VL) jusqu’à mi-mai. A cette date une partie de la surface a été orientée vers la fauche, 
réalisée en 2 fois mi-juin et fin-juin. La pousse de l’herbe a été plutôt faible au départ de la saison de 
pâturage mais la production laitière plutôt bonne avec 24,5 kg de lait par vache le 6 mai avec un mois moyen 
de 6,5, 38,5 g/kg de TB et 34,4 g/kg de TP. 

Depuis mi-juin l’éleveur a anticipé le manque d’herbe probable compte tenu des conditions météorologiques 
annoncées (manque de précipitations et fortes chaleurs) en complémentant les animaux avec du foin. Les 
résultats restent bons avec 26 kg de lait par vache le 1er juillet avec 6 de mois moyen, 37 g/kg de TB et 32 
g/kg de TP. Une baisse du TP est constatée dans la plupart des exploitations avec la canicule. 

Propos recueilli par Pascal MAGNIN, Conseil Elevage 25-90.  

Groupe Herbe Franche-Comté 
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