Météo de l’herbe du 27 avril 2020

Retour de la pluie bienvenu !
Le retour des précipitations devrait réactiver le reverdissement des zones desséchées et les croissances
d’herbe au pâturage jusqu’alors pénalisées par le manque d’eau. Les phases de déprimage se terminent sur
les plateaux et se poursuivent en montagne (pissenlits en fleur), tandis que les ensilages d’herbe se font en
plaine. Rappelons qu’avec une ration à l’herbe suffisante et de qualité permettant 20 à 25 litres de lait
autonome, des économies de concentrés sont possibles au regard des repères habituels de printemps (90 à
120 g/litre) et peuvent permettre de répondre à une maîtrise des volumes de lait.

Croissance de l’herbe
Creveney : 15

(kg/MS/ha/jour)

Mollans : 39

Dampierre Les Conflans : 21 

Du 20 au 27 avril

Villers-Pater : 25
Essert : 17

La Demie : 2*
Onay : 80

Echenans sous Mont Vaudois : 39

Belfort

Vesoul

Rang : 27

Champtonnay : 122

Les Terres de Chaux : 46
Longemaison : 24

Besançon

Bonnevaux-le-Prieuré : 24

Saint Lothain : 27

Sols superficiels*

Malbrans : 8*
Cosges : 35

CR

Écart

CR

Écart

Plaine

21

-24

31

-23

Plateau

22

-21

30

-21

Montagne

19

-27

28

-27

La Vrine : 28
Lons-leSaunier

Bornay : 18

Houtaud : 19*
Saint Antoine : 19
Montmahoux : 33

Balanod : 44*

Sols profonds

CR : Croissance en kg MS / jour / Ha
Écart : Écart à la courbe de référence de Franche-Comté

Point de vue de l’éleveur : Ghislain Sirveaux, SCEA du Charmille à Dampierre-lès-Conflans (plaine) 

Il y a de l’herbe, pas en quantité énorme mais de bonne qualité. Les années sèches ça va bien pour nous
parce qu’on est dans un coin humide. Mais il faut quand même qu’il pleuve ! D’habitude à cette époque on
se fait déborder et donc on broie les refus : pour l’instant on arrive à bien gérer le pâturage. Les
légumineuses ne sont pas encore très présentes. Les animaux sont dehors jour et nuit avec du foin à
disposition au pré mais ils en mangent très peu. Le troupeau est en moyenne à 26 kg lait/VL avec 5 kg de
maïs/VL (pour terminer le silo qui chauffe) et très peu de concentrés.
Propos recueillis par Margaux Reboul Salze, CA70.
Groupe Herbe Franche-Comté
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