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Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 10 -19 18 -13

Plateau - - 2,5 -21,5

Montagne - - - -

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

Résultats de la semaine 
Du 19 au 26 Mars 2018

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Montmorot : 42

Creveney : 21

Saint Lothain : 22

Sorans les Breurey : 15 

Banvillars : 19

La Demie : 5*
Fontenois les Montbozons : 7*

Malbrans : 6*

Sellières : 26*

Balanod : 25*

Vellerot les Belvoir : 6Mazerolles-le-Salin : 9 

Chilly sur Salins : 0

Port-sur-Saône : 7 

Paroy : 17

Rioz : 4 

Battrans : 10 

Publy : 0*

t 

Météo de l’herbe du 27 Mars 2018 

 

Les conditions météo capricieuses entre précipitations et fraîcheur retardent le démarrage de végétation. 
Les premières mises à l’herbe en plaine sont rares bien que la hauteur d’herbe le permette.  Dès que le sol 
est porteur, prévoir un premier passage rapide sur l’ensemble des parcelles destinées au pâturage de 
printemps. Conserver un complément de fourrages à l’auge pour assurer la transition alimentaire dont la 
durée sera sans doute réduite. 

Repères conduite du troupeau : du 19 au 26 Mars 2018 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 22,8 25,8 24,1 27,7 20,6 26,0 

TB Moyen (g/kg) 37,7 39,7 37,9 40,4 39,6 40,5 

TP Moyen (g/kg) 32,7 33,7 32,5 33,9 32,3 33,5 

Valorisation ration de base (kg) 10,0 11,0 11,5 15,4 9,7 13,5 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 71,7 76,8 71,6 68,9 63,9 68,8 

g de concentrés / kg de lait 256 259 236 207 238 199 

 

Point de vue de l’éleveur : M. Alain BOURGEOIS -GAEC des Pâquerettes – Publy (39) 

« Cet hiver, nos 50 vaches ont été nourries au foin et regain, avec 2 kg de notre mélange céréalier (maïs, 
orge, avoine ou triticale) et 1,3kg de tourteau 30, pour une production moyenne de 20 L.  
La production laitière ne connait de pic car nous préférons étaler les vêlages pour mieux répartir le temps de 
travail et mieux gérer l’aspect sanitaire des veaux. 
D’habitude, on sort les vaches laitières la journée autour du 10 mars selon la portance du sol,  et la nuit à 
partir du 1er mai. Mais cette année elles ne sont pas encore sorties… Ensuite, les vaches alterneront entre 
pâturage au fils avant sur des paddocks de journée de 1,5 ha en moyenne, et 3 grandes parcelles de nuit 
attenantes à la ferme.» 
Témoignage recueilli par Floriane Marsal Interbio FC 

Groupe Herbe Franche-Comté 
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