Météo de l’herbe du 6 mai 2019
Météo et croissances perturbées !
Le refrain « météo yoyo » se poursuit avec des précipitations bienvenues mais aussi un épisode neigeux en
altitude début mai, apportant de la fraîcheur, entrecoupée d’éclaircies. Les croissances d’herbe fluctuent
selon les régions fourragères avec des écarts importants. Les premières séquences d’ensilage ou de
fauche en plaine doivent permettent de dégager des surfaces avec excédents d’herbe au profit des stocks si
les fenêtres météo deviennent plus favorables.

Croissance de l’herbe
Mollans : 51

Creveney : 25

(kg/MS/ha/jour)

Du 29 avril au 6 mai 2019

Fontenois les Montbozons : 81*

La Demie : 18*

Viethorey : 31,5

Luze : 50

Rioz : 42
Sorans les Breurey : 58

Banvillars : 41

Belfort

Vesoul

Vellerot les Belvoir : 48,8
Montandon : 29,3*

Mazerolles-le-Salin : 62

Bonnevaux-le-Prieuré : 26

Besançon

Malbrans : 43,9*

Menotey : 37

Hautepierre : 32*

Champvans : 56

Saint Lothain : 68

Houtaud : 25,8*

Lons-leSaunier

Saint Antoine : 21

Montmorot : 36

Montmahoux : 15

Sols profonds

CR

Écart

CR

Écart

Plaine

66

-14

47

-10

Plateau

51

+4

32

-32

Montagne

27

-22

19

-30

Mignovillard : 16

Publy : 35*

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

Esserval Tartre : 42

Balanod : 75*
Arthenas : 69*

Sols superficiels*

La Vrine : 17

Chilly sur Salins : 58

Repères conduite du troupeau : du 30 avril au 6 mai 2019
39 Foin

39 Ensilage

25-90 Foin

25-90 Ensilage

70 Foin /
Enrubannage

70 Ensilage

Lait moyen / vache traite (kg)

23,5

24,2

24,6

25,1

22,9

24,6

TB Moyen (g/kg)

36,5

40,2

37,0

39,9

36,5

38,9

TP Moyen (g/kg)

33,4

34,1

33,2

34,1

33,3

33,8

Valorisation ration de base (kg)

13,7

14,2

14,8

13,7

13,4

12,4

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)

55,7

50,3

56,8

61,4

61,3

68,5

g de concentrés / kg de lait

188

184

185

176

180

203

Point de vue de l’éleveur : Angélique et Olivier JANTET, Gaec la Frete Arbez à Esserval-Tartre (39)
En ce printemps 2019, l'herbe se fait désirer. En effet à notre altitude (800m), il est tombé 5 cm de neige dimanche et le
thermomètre affichait -7°C ce lundi matin. Une mise à l'herbe en "dents de scie", avec des coupures de pâturage liées à
une météo capricieuse (neige). Le challenge cette année, c'est d'adapter la ration de nos vaches laitières presque au
jour le jour. Notre système extensif nous permet d'avoir assez de stock de fourrage, ce qui ne nous rend pas inquiets
lors de printemps comme celui-ci. Actuellement, nos 65 vaches consomment encore 5kg de foin aujourd'hui, avec 4 kg
de VL 18 pour une production moyenne de 23kg. Lors des épisodes neigeux, le foin est distribué à volonté et nous
ajoutons du tourteau pour maintenir la production. Notre parcellaire est découpé en paddocks de 2 ou 3 repas en
fonction de l'herbe disponible. Nous avons mis en place ce système depuis 3 ans pour des questions de simplicité et
nous en sommes très satisfaits. Les mesures d'herbe hebdomadaires nous donnent des clefs dans la gestion de nos
parcelles, aussi bien pour le pâturage que pour la fertilisation.
Propos recueillis par Laura GUTIERREZ, conseillère à EvaJura.
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