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Météo de l’herbe du 25 octobre 2022 

 
Dernière ligne droite au pâturage !  
Cette semaine clôture la publication des mesures d’herbe. Après une saison estivale compliquée, le 
pâturage a retrouvé de la vigueur cet automne, marqué par des croissances d’herbe exceptionnelles qui ont 
redonné le moral et permis une bonne valorisation en lait. Merci à l’ensemble des conseillers et aux éleveurs 
qui contribuent aux mesures d’herbe et à Radio prairie.  

Repères conduite du troupeau :  

 

Point de vue des éleveurs : Gaec Beguiot à Cosges en AOP Comté (Plaine-Jura) 

« La météo exceptionnelle de fin septembre - début octobre, avec des pluies suffisantes et de grandes 
périodes de temps doux et sec, a permis une pousse de l’herbe abondante et de qualité (76 kg de MS/ha/jour 
la semaine dernière et 31 kg MS/ha/jour cette semaine). La ration est constituée en grande partie d'herbe 
pâturée qui est très bien valorisée par les animaux ainsi que 9 kg de foin à l’auge. Les vaches produisent en 
moyenne 25 kg de lait par jour avec 167 g de concentrés par kg de lait. La complémentation est composée 
d’un méteil, de maïs grain et de tourteau 35. 

Ma crainte au 25 octobre est cependant de ne pas pouvoir valoriser l'ensemble de l'herbe présente sur pied 
dans les pâturages si la météo venait à se dégrader dans les semaines à venir. » 

Propos recueillis par Timothé BAUDOT, conseiller à EvaJura. 

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

Groupe Herbe Franche-Comté 
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Lait par vache (Kg/VL) 23,2 24,6 24,2 25,9 22,2 23,6 

TB (g/Kg) 37,4 40,2 38,3 40,6 37,1 40,3 

TP (g/Kg) 34,1 33,7 34,7 33,7 33,8 34,1 

Coût total ration (€/1000 Kg de lait) 128,2 140,4 114  133,4 159,2 

Coûts concentrés + mrx (€/1000 Kg de lait) 85,4 76,1 84,7  81,3 97,9 

g concentrés / Kg de lait 210 201 185,1  227,6 235,7 

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