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Météo de l’herbe du 24 août 2021 

 
Bonnes repousses  
Après des excès de précipitations et une gestion de refus parfois abondants, difficiles à sécher cet été, les 
repousses en pâtures sont au rendez-vous en complément des regains. Une période de temps plus stable 
avec de la bise semble s’installer. Le trèfle est fortement présent dans les parcelles ce qui peut expliquer 
des croissances plus faibles sur certains sites. Valoriser l’herbe en priorité doit permettre de limiter, voire de 
différer l’affouragement complémentaire.  

 
 

Repères conduite du troupeau : du 16 au 23 août 2021 

 

Point de vue des éleveurs du GAEC Boudet à Bornay (500 mètres d’altitude)  
« La saison estivale se passe au mieux du point de vue du pâturage puisque les conditions sont idéales 
entre précipitations, ensoleillement et absence de grosses chaleurs. L’herbe est verte et elle pousse 
contrairement à ce que l’on a pu voir ces dernières années !  
Les vaches se portent bien au pâturage et continuent de tourner sur l’ensemble des parcelles qui y sont 
dédiées. Le troupeau a une moyenne de 24,1 kg de lait/vache avec un TB de 38,8 et un TP de 31,7. Les 
vaches sont complémentées en moyenne avec 4kg de foin, 3kg de céréales, 1,5 de tourteaux et 0,75kg de 
VL25. Les foins réalisés au mois de juin sont de qualité correcte et les regains terminés depuis 2 semaines 
sont de très bonne qualité. Une troisième coupe est prévue pour septembre. »  
 Témoignage recueilli par Julie Petiteau, conseillère à la Chambre d’Agriculture du Jura.  
 

Retrouvez le dernier épisode de Radio Prairies sur la chaîne YouTube du Groupe Herbe Franche-
Comté 
Groupe Herbe Franche-Comté 

Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine - - 23 -8

Plateau 28 -6 51 +11

Montagne 34 -15 - -

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 16 au 23 août 2021

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Balanod : 28*

La Vrine : 44

Montmorot : 22 Montmahoux : 29

Bonnevaux-le-Prieuré : 26

Cosges : 10  

Essert : 37  

Bornay : 47 

Bulle : 21* 

Plasne : 16*

Anteuil : 15 

Arçon : 31*

Vercel : 30*

Gellin : 56* 

Onay : 29 

Orgelet : 37*

Fournet Luisans : 78 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 21,5 21,1 22,4 21,9 - - 

TB Moyen (g/kg) 37,2 39,4 38,4 39,9 - - 

TP Moyen (g/kg) 32,1 32,0 32,8 31,9 - - 

Valorisation ration de base (kg) 11,5 9,2 13,9 10,4 - - 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 60,2 80,5 54,0 59,5 - - 

g de concentrés / kg de lait 206 256 167 196 - - 

https://www.youtube.com/channel/UCDU8brAMmEMYv7X0dQ9Lx9g
https://www.youtube.com/channel/UCDU8brAMmEMYv7X0dQ9Lx9g

