Météo de l’herbe du 18 juin 2019
Orages et pluies activent la croissance
Les précipitations parfois abondantes sous les orages entrecoupés de journées ensoleillées maintiennent de
bonnes conditions de croissance d’herbe au pâturage. Surveiller les hauteurs d’herbe et le stade des
graminées avant épiaison pour continuer à exploiter un maximum de repousses feuillues en vue d'une
production laitière autonome et économique.

Creveney : 15

Croissance de l’herbe

Mollans : 52

(kg/MS/ha/jour)

Du 10 au 17 juin 2019

Fontenois les Montbozons : 45*

La Demie : 18*

Viethorey : 20

Port-sur-Saône : 22

Luze : 39

Rioz : 22
Sorans les Breurey : 24

Banvillars : 43,3

Belfort

Vesoul

Vellerot les Belvoir : 24,5
Montandon : 47,5*

Mazerolles-le-Salin : 41

Bonnevaux-le-Prieuré : 56

Besançon

Paroy : 6,5*

Malbrans : 6,8*

Menotey : 44
Sols superficiels*
Champvans : 33

Saint Lothain : 41
Sellières : 36*

La Vrine : 58
Houtaud : 29,6*

Lons-leSaunier

Saint Antoine : 29,9

Montmahoux : 24

Sols profonds

CR

Écart

CR

Écart

Plaine

38

+6

34

-10

Plateau

-

-

57

+4

Montagne

41

-9

47

-3

Mignovillard : 67
CR : Croissance en kg MS / jour / Ha
Écart : Écart à la courbe de référence de Franche-Comté

Esserval Tartre : 67

Balanod : 55*

Bellecombe : 42*

Repères conduite du troupeau : du 10 au 17 juin 2019
39 Foin

39 Ensilage

25-90 Foin

25-90 Ensilage

70 Foin /
Enrubannage

70 Ensilage

Lait moyen / vache traite (kg)

23,1

24,5

24,2

24,7

20,9

24,3

TB Moyen (g/kg)

36,6

37,1

37,1

38,3

38,0

38,6

TP Moyen (g/kg)

33,3

33,4

33,1

32,6

33,0

33,4

Valorisation ration de base (kg)

14,7

12,3

16,5

14,3

14,8

13,3

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)

48,7

60,6

43,9

59,9

41,8

58,6

g de concentrés / kg de lait

165

220

146

178

120

189

Point de vue de l’éleveur : Patrick Tournier, éleveur à Montmahoux (25)
"Depuis cette année, j'ai aménagé un point de traite au pâturage (salle de traite + aire d’attente sur
caillebotis) vers un bloc parcellaire de 21 hectares gérés en tournant simplifié sur une dizaine de parcelles,
dont les plus proches pour la nuit. Mes 32 laitières sont sorties depuis le 20 avril à une belle période qui
malheureusement n’a pas continué en mai avec de la pluie, du froid et même le retour de la neige ! Avec
des sols lourds sur marne, les conditions d’accès ont été difficiles (chemin boueux) et il faudra conforter "en
dur" autour du point de traite. Mon objectif est de valoriser l’herbe au maximum en limitant les concentrés
(90 g/litres pour 22 kg de lait). On observe des bonnes repousses depuis 2 semaines et l’appui des mesures
d’herbe m’aide à gérer le pâturage. Les 6 ha proches déjà fauchés vont me permettre d'envisager
sereinement la suite de la saison." Propos recueillis par D. Tourenne de la Chambre d'Agric. 25/90.
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