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Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 16 -7 23 -7

Plateau 21 -10 12 -22

Montagne 15 -22 - -

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 1er au 7 septembre 2020

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 26   

Saint Lothain : 18 

La Demie : 13*

Balanod : 21*

Echenans sous Mont Vaudois : 33 

Mazerolles-le-Salin : 11 

Montandon : 19*

Publy : 25*

La Vrine : 27

Houtaud : 10*

Port-sur-Saône : 34  

Montmorot : 26,5 
Sarrageois : 17* 

Montmahoux : 23

Bonnevaux-le-Prieuré : 11

Dampierre Les Conflans : 3 

Champtonnay : 81 

Cosges : 15  

Essert : 15 

Rang : 16  

Terre de Chaux : 4 
Onay : 11 

Bornay : 2  

Nogna : 20*

Ounans : 12*

Onglière : 16*

Longemaison : 14*

Météo de l’herbe du 8 septembre 2020 

 
Timide reverdissement.  
Les quelques précipitations de la semaine précédente et un temps plus frais assurent un peu de verdure 
avec un minimum de croissance. Hormis les secteurs d’altitude, avec les dernières récoltes de regain, les 
prairies desséchées en plaine et plateaux peinent à repartir, faute d’humidité des sols. Un rationnement de 
transition s’opère progressivement pour maintenir la production avec le retour des vêlages de fin d’été.   

 
Repères conduite du troupeau : 1

er
 au 8 septembre 2020 

 

Point de vue de l’éleveur : M. GUIGON Julien a Cernay l’Eglise : 

A 950 m d’altitude, j’ai lâché les vaches dès que la portance des sols le permettait, fin mars. Le pâturage 
jour et nuit s’est fait après la dernière neige, au 17 mai, un peu plus tard que d’habitude. J’ai effectué un 
déprimage jusqu’au 20 avril. Durant toute la saison de pâturage elles ont eu du foin à disposition (2-3kg/jr). 
Sur les 15 derniers jours de juillet, elles ont eu une complémentation en regain pour pallier au manque 
d’herbe. 

En ce moment, elles ont 3kg de foin et 3 kg de concentrés, la production de lait se maintien. Je compte sur 
la repousse des pâtures pour passer le mois de septembre et sur la pousse du second regain pour octobre. 
Et ainsi tenir jusqu’à la mise à crèche. 

Propos recueillis par Floriane RAVEY de Conseil Elevage 25-90 

Groupe Herbe Franche-Comté 
 
 

 

 

 

 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 19,8 24,2 22,0 25,5 18,6 25,1 

TB Moyen (g/kg) 37,2 40,2 38,2 39,5 38,1 39,1 

TP Moyen (g/kg) 32,5 33,6 33,1 33,6 32,1 33,4 

Valorisation ration de base (kg) 9,5 11,5 12,6 14,4 7,8 13,5 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 73,0 82,7 59,0 64,2 70,4 71,0 

g de concentrés / kg de lait 241 260 199 196 242 227 
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