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Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 31 -10 45 -5

Plateau 54 +10 55 +1

Montagne 47 +2 - -

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 18 au 25 mai 2020

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 45   

Saint Lothain : 46 

La Demie : 5*

Malbrans : 33*

Balanod : 42*

Echenans sous Mont Vaudois : 53 

Mazerolles-le-Salin : 36 
Montandon : 87*

Publy : 68*

La Vrine : 89 

Houtaud : 32*

Port-sur-Saône : 34  

Mollans : 47

Montmorot : 73 

Saint Antoine : 59* 

Lajoux : 51*

Montmahoux : 54

Bonnevaux-le-Prieuré : 52

Dampierre Les Conflans : 36 

Champtonnay : 33 

Villers-Pater : 30

Cosges : 53 

Essert : 31  

Rang : 71  

Terre de Chaux : 83  

Onay : 3 

Bornay : 47  

Nogna : 59*

Dessia : 50*

Ounans : 55*

Onglière : 55*

Fourg : 51*

Longemaison : 53*

Bulle : 26* 

Menotey : 62 

Météo de l’herbe du 26 mai 2020 

 
Gérer les repousses 
Les précipitations du week-end dernier ont été les bienvenues pour assurer la continuité de la croissance qui 
fluctue selon les types de sol et les altitudes. Entre excès d’herbe à dégager en fauche et gestion des refus, 
la maîtrise de la ressource en herbe doit permettre d’offrir un pâturage de qualité au stade feuillu. 

 

Repères conduite du troupeau : 18 au 25 mai 2020 

 

Point de vue de l’éleveur : M. BINDIT Claude pour le GAEC DE LA MOSIERE à ECHENANS SOUS 
MONT VAUDOIS (plaine) 
Actuellement 114 VL ont accès à 33 hectares de pâtures divisés en 14 îlots.  
Par la suite 2 prés de fauches seront ajoutés au pâturage ainsi qu’une parcelle de 4.2 ha de prairie 
temporaire sur laquelle la 1 ère coupe (enrubanné) a rendu 7 tonnes de matière brute/ha. Ce sont des 
repousses de qualité qui sont assurées. Cette année, les vaches sont sorties à partir du 20/03. Depuis le 
13/05, elles ont accès au pâturage jour et nuit. Les conditions climatiques étaient optimales pour la gestion 
du pâturage avec un gros troupeau. Depuis le 15 mai le pâturage est rationné au fil, les vaches ont accès à 
la ration 2 x/jour, il est tombé 45 mm en 10 jours cela a été bénéfique à la pousse de l’herbe. Pour assurer 
un stock d’herbe pour les mois à venir un second apport d’engrais (30 U d’azote) est fait après le broyage 
des refus. Le broyage des refus s’est fait sur un tiers des parcelles. Une analyse de sol des prairies met en 
avant un manque de potasse c’est pourquoi un apport de 80 unités sera réalisé prochainement. Cela aura 
également un effet positif sur le développement du feuillage. Aujourd’hui mes vaches reçoivent à l’auge 10kg 
MS de fourrages, 1.5kg de concentrés (céréales et tourteau). Le cout de la ration s’élève à 75€/T dont 21€ 
de cout HFPE. La production est de 27.5 kg. Les taux sont cohérents : 38.5 TB ; 34.5 TP. 
Propos recueillis par Alexandra VAUTHIER, conseillère d’élevage à Gen’IAtest. 
Groupe Herbe Franche-Comté 

 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 24,8 27,2 25,4 27,3 23,4 26,5 

TB Moyen (g/kg) 36,6 38,0 36,9 38,4 37,5 38,8 

TP Moyen (g/kg) 33,0 33,5 33,8 33,4 33,4 33,5 

Valorisation ration de base (kg) 16,8 16,4 18,6 16,7 12,8 15,7 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 38,1 58,4 35,8 49,0 56,9 53,3 

g de concentrés / kg de lait 141 188 125 138 190 169 
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