
Réalisé avec le soutien financier de :  

Météo de l’herbe du 10 mars 2020 

 
Conditions trop humides pour pâturer 

En secteur plaine où la croissance  démarre tranquillement,  les conditions météo peu favorables avec de 

fortes précipitations  ne permettent pas une portance des sols suffisante pour assurer de bonnes conditions 

de mise à l’herbe.  Au 9 mars, le repère des 300 ° degrés cumulés au 1er février (repère de mise à l’herbe) 

était à peine atteint (288 °C à Besançon,  270 °C à Gray). En cas d’amélioration, prévoir un premier passage 

rapide sur l’ensemble des parcelles en conservant une complémentation de fourrages à l’auge pour assurer 

la transition alimentaire sur 15 jours. 

Repères conduite du troupeau : du 2 au 9 mars 2020 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 23,1 26,2 - - 21,7 27,6 

TB Moyen (g/kg) 37,5 40,2 - - 39,0 40,3 

TP Moyen (g/kg) 32,5 33,7 - - 32,2 34,1 

Valorisation ration de base (kg) 10,7 12,1 - - 8,2 12,8 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 76,1 76,8 - - 85,5 77,8 

g de concentrés / kg de lait 243 238 - - 284 238 

Point de vue de l’éleveur : Rémy Chatreney - GAEC des Clochettes (La Demie) 

La saison passée s’est mieux terminée qu’en 2018, même si on a quand même eu besoin de complémenter 
nos laitières en maïs et enrubannage. Les stocks sont plutôt bons : on a récolté plus de maïs en 2019 qu’en 
2018 donc on aura assez de stock pour complémenter cet été. Et pareil pour l’enrubannage, on en aura 
suffisamment pour tenir jusqu’à la récolte du mois de mai. On va garder le même système de pâturage que 
l’année dernière : 1 parcelle/jour (20 parcelles) pour nos 55 VL et on complémentera si besoin. Là ça 
démarre pas trop mal sur les parcelles où on a mis du lisier (jusqu’à 30 kg MS/ha/j de pousse sur certaines 
permanentes cette semaine). Propos recueillis par Margaux Reboul Salze, CA70 
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