Météo de l’herbe du 4 Octobre 2016
Nous retrouvons cette semaine sur la plupart des zones, des croissances conformes aux références.
L’herbe d’automne est toujours très intéressante à valoriser dans les rations de transition. Même si la fin de
la saison de pâturage approche, les conditions climatiques restent idéales pour que les vaches pâturent au
moins la journée.
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Repères conduite du troupeau : du 26 Septembre au 3 Octobre 2016
39 Foin

39 Ensilage

25-90 Foin

25-90 Ensilage

70 Foin /
Enrubannage

70 Ensilage

Lait moyen / vache traite (kg)

19,6

20,0

20,9

22,0

17,5

21,5

TB Moyen (g/kg)

37,6

39,4

38,9

38,9

38,8

39,0

TP Moyen (g/kg)
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33,1

33,7

33,1

32,7

33,2

Valorisation ration de base (kg)

9,1

9,3

11,9

12,74

8,2

9,5

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)
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67,4

58,5

63,4

67,2

74,5

g de concentrés / kg de lait

246

253

200

193

246

252

Point de vue de l’éleveur : Dominique Monnier (Gaec de la Haute Joux) à Bief des Maisons
« Ces dernières pluies ont permis à l’herbe de repousser, surtout dans les parcelles qui ont beaucoup de terre. On
estime à un mois d’herbe devant nous et 3 semaines pour la nuit pour les vaches taries et les génisses. Les
vaches mangent 4 à 5 kg de foin actuellement (foin à volonté matin et soir dans le bâtiment) et pâturent le reste du
temps. Elles vont repasser sur tous les champs avant l’hiver. On espère du beau temps cette fois-ci car s’il pleut,
les vaches vont tout salir et il n’y aura plus rien à pâturer. Au niveau complémentation, on travaille avec une VL20
et orge/tourteaux pour les plus fortes productrices. La production moyenne a diminué et on est à 22 kg
aujourd’hui. Avec les vêlages qui vont arriver, on s’attend à une augmentation de cette production. Concernant la
récolte des regains, on a 1/3 de regain en moins par rapport à d’habitude. Moins de regains mais à priori une très
bonne qualité du fourrage. Par rapport à une ration hivernale habituelle de 50% foin et 50% regain, il faudra revoir
la distribution du fourrage (à volonté normalement) et la ration hivernale. » Témoignage Chambre d’Agriculture du
Jura recueilli par Sylvie BREVET.
Tous les mardis, retrouvez votre météo de l’herbe sur le site internet des Chambres d’Agriculture de FrancheComté : www.franche-comte.chambagri.fr
Groupe herbe Franche-Comté : Chambre Régionale d’Agriculture, Chambres Départementales d’Agriculture 2590, 39, 70, Contrôle Laitier 25-90, Jura Conseil Elevage, Haute-Saône Conseil Elevage, Interbio FC.
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