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Météo de l’herbe du 17 mars 2020 

 

Premières mises à l’herbe 

Le retour du beau temps, malgré des températures encore fraîches, permet la mise à l’herbe en secteurs de 

plaine sur les terrains portants. A partir de 8 cm d’herbe (hauteur herbomètre), équivalent hauteur de 

cheville, le pâturage peut démarrer. Le premier passage favorisera le tallage et des repousses feuillues.  Les 

croissances mesurées restent modérées, mais devraient augmenter avec des températures plus clémentes. 

Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 18 -7 22 -3

Plateau 7 - 11 -

Montagne - - - -

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 9 au 16 mars 2020

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 18   

Saint Lothain : 23 

La Demie : 8*

Balanod : 26*

Mazerolles-le-Salin : 8  

Montmorot : 25

Menotey : 26

Bonnevaux-le-Prieuré : 10 

Dampierre Les Conflans : 37 

Cosges : 15 

Bornay : 11 

Ounans : 18*

Nogna : 0*

Dessia : 15*

 

Repères conduite du troupeau : 9 au 16 mars 2020 

Point de vue de l’éleveur :  GAEC DE LA MARCOTTE à Fourg 

"Le Gaec de la Marcotte est en système foin regain betteraves. L'exploitation compte 50 vaches laitières,156 
Ha de SAU dont 110 Ha en herbe (environ 60 Ha en fauche). 
Manu et Philippe pratiquent un pâturage tournant rationné. Pour Manu, même si le temps repart au beau, il 
sera difficile de sortir les vaches laitières rapidement car les surfaces destinées au pâturage sont très 
humides et ont du mal à ressuyer les mois de pluie.  
Selon Philippe il reste un mois de stock de betteraves ce qui offre une sécurité mais il risque de manquer de 
foin selon la date de sortie au pâturage. 
Cette année les éleveurs ont décidé de réfléchir leur système de pâturage et apprécient de pouvoir suivre la 
croissance de l'herbe sur leur exploitation". Propos recueillis par Denis Barrand de Conseil Elevage 25-90 
 

La rubrique de la météo de l’herbe sera suspendue pour quelques semaines. 
 

Groupe Herbe Franche-Comté 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 23,6 27,8 - - 21,7 26,4 

TB Moyen (g/kg) 37,3 40,7 - - 37,7 40,0 

TP Moyen (g/kg) 32,7 33,9 - - 32,6 33,8 

Valorisation ration de base (kg) 11,0 14,8 - - 9,0 12,4 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 74,5 73,9 - - 74,0 78,0 

g de concentrés / kg de lait 240 223 - - 263 241 
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