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Météo de l’herbe du 18 août 2020 

 

Prairies desséchées…  

Après un mois de juillet très sec et des températures caniculaires, les croissances d’herbe sont à l’arrêt. Seules 
les zones d’altitudes où les secteurs ayant bénéficié de quelques orages observent un léger reverdissement. 
Restreindre la sortie des animaux à une parcelle permet de laisser se reposer les autres et ainsi limiter le 
surpâturage. La complémentation à l'auge est bien souvent nécessaire pour palier à la baisse trop importante 
de la production laitière. 

 

Repères conduite du troupeau : du 11 au 18 août 2020 

 
39 Foin 39 Ensilage 

25-90 Foin 

+ Ensilage 

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 20,9 25,9 / / / 

TB Moyen (g/kg) 36,1 37,8 / / / 

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

Valorisation ration de base (kg) 12,2 13,0 / / / 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 58,4 76,4 / / / 

g de concentrés / kg de lait 193 237 / / / 

 

Point de vue de l’éleveur : Gyslain Sirveaux (SCEA du Charmille, Dampierre-les-Conflans, 70) 
"Jusqu’à fin juin ça a bien été, on a eu de l’herbe, le pâturage s’est bien passé, le prix du lait s’est maintenu. 
On a récolté un peu moins de foin que d’habitude mais de meilleure qualité et contrairement à l’année dernière 
on a pu faire une deuxième coupe enrubannée. Les laitières (env. 21,5 kg/VL/j, troupeau en fin de lactation) 
sont nourries à l’enrubannage en ce moment (1ère et 2ème coupe) mais on n’en aura plus à l’automne. La 
sécheresse nous a touchés en juillet mais il faut s’habituer à donner à manger pendant 1 ou 2 mois l’été. Les 
génisses pâturent là où il n’y avait pas assez d’herbe pour faire les regains : elles commencent seulement à 
être affouragées. Chez nous on ne se plaint pas : les maïs et les sorghos associés au trèfle d’Alexandrie sont 
très beaux et la récolte de céréales a été bonne." 

Témoignage recueilli par Margaux Reboul Salze (CA70)  
Groupe Herbe Franche-Comté 
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