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Les températures basses ont retardé 
la mise à l’herbe et ont eu des réper-
cussions économiques fortes en re-
gard du mois d’avril 2020. En revanche 
l’écart avec la moyenne sur 5 ans est 
beaucoup plus réduit. La production 
s’est donc maintenue grâce à la com-
plémentation. Mais, à quel prix ?
+42,8€/1000 litres, c’est l’impact 
économique observé sur le coût de 
ration total dans les élevages en foin/
regain pour avril 2021.  

Côté pousse de l’herbe
Les observations de la météo de l’herbe 
font état d’un déficit de 20 à 40 % sur la 
croissance d’herbe au mois d’avril. Un 
suivi rigoureux du pâturage et un état 
des lieux des stocks sont nécessaires. 
Des leviers d’actions peuvent être iden-

tifiés également au niveau de la taille 
des troupeaux (génisses et vaches 
laitières). Vous pouvez évoquer ces dif-
férents volets avec votre conseiller. Un 
outil de suivi et de gestion des prairies 
et du pâturage en particulier est égale-
ment disponible : HappyGrass. 

Et les systèmes  
maïs ensilage ?
Il n’a pas été constaté d’écart impor-
tant entre les résultats d’avril 2021, 
ceux d’avril 2020, et la moyenne sur 
5 ans. Seule la production par vache 
est supérieure de 1,1 kg sur 5 ans.
L’herbe pâturée semble avoir été 
beaucoup mieux valorisée dans ces 
systèmes grâce aux stocks d’ensilage 
encore bien présents à cette époque.

Conseil élevage
Un mois d’avril  
qui coûte cher !
Résultats moyens d’avril 2020 et d’avril 2021 

en systèmes foin/regain
Avril  
2020

Avril  
2021

Écart  
2020-21

Moyenne  
5 ans

Écart 
Moyenne-2021

Lait (Kg/VL/j) 25,0 25,7 + 0,7 24,4 + 1,3

Concentrés (g/Kg lait) 140 211 + 71 197 + 14

Coût de ration (€/1000 Kg) 63,2 106,0 + 42,8 91,6 + 14,4


