Météo de l’herbe du 2 juillet 2019
Canicule au pâturage !
Les effets d’une canicule précoce fin juin risquent de pénaliser fortement les croissances d’herbe, en premier
lieu sur terrains superficiels, en l’absence de précipitations. Il convient impérativement de ne pas sur-pâturer
(pas en dessous de 5 cm herbomètre, équivalent talon de la botte) ni faucher trop ras (pas en dessous de 6
cm, équivalent hauteur du poing dans l’herbe) pour préserver les réserves nécessaires aux repousses.
Surveillez surtout, voire repenser l’abreuvement des troupeaux dans les parcelles.

Creveney : 11

Croissance de l’herbe

Mollans : 30

(kg/MS/ha/jour)

Du 24 au 28 juin 2019

Fontenois les Montbozons : 34*

La Demie : 30*

Viethorey : 33

Port-sur-Saône : 28
Rioz : 32

Luze : 32

Sorans les Breurey : 16

Belfort

Vesoul

Banvillars : 51,5
Vellerot les Belvoir : 19

Mazerolles-le-Salin : 41

Besançon

Paroy : 37,7*

Bonnevaux-le-Prieuré : 16

Menotey : 11

Hautepierre : 12,1*

Champvans : 42

Sols superficiels*

La Vrine : 55

Saint Lothain : 25

Houtaud : 9,2*

Lons-leSaunier

Sellières : 36*

Saint Antoine : 22,6

Montmorot : 19

Montmahoux : 35

Sols profonds

CR

Écart

CR

Écart

Plaine

34

-1

29

-13

Plateau

30

-4

30

-15

Montagne

20

-31

43

-8

Mignovillard : 34
CR : Croissance en kg MS / jour / Ha
Écart : Écart à la courbe de référence de Franche-Comté

Esserval Tartre : 31

Balanod : 32*

Bellecombe : 32*

Arthenas : 33*

Chilly sur Salins : 27

Repères conduite du troupeau : du 24 au 28 juin 2019
39 Foin

39 Ensilage

25-90 Foin

25-90 Ensilage

70 Foin /
Enrubannage

70 Ensilage

Lait moyen / vache traite (kg)

22,0

25,2

22,5

22,6

21,1

23,9

TB Moyen (g/kg)

36,1

38,0

35,9

37,5

36,6

38,1

TP Moyen (g/kg)

32,1

32,7

31,4

30,8

32,0

32,5

Valorisation ration de base (kg)

13,6

12,2

14,9

13,1

13,0

11,5

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)

50,9

76,2

48,0

54,1

60,4

71,8

g de concentrés / kg de lait

172

235

157

184

188

221

Point de vue de l’éleveur : Aldert LOZEMAN – SCEA Lozeman à Mazerolles-le-Salin (25), altitude : 250 m

« Les vaches sortent depuis mi-avril jour et nuit car nous n’avions plus de foin en stock. Aujourd’hui, nous
trayons 51 vaches laitières pour une production moyenne de 15.5 kg de lait avec seulement 2 kg de foin à
l’auge, sans concentré. Concernant les fauches, nous avons débuté le 29 mai pour finir la semaine dernière.
La quantité était au rendez-vous, ce qui nous a permis de reconstituer les stocks pour cet hiver, toutefois en
terme de qualité, nous remarquons deux périodes : du 29 mai au 10 juin où les foins sont de très bonne
qualité et du 10 juin au 24 juin où la qualité est beaucoup plus médiocre. Nous espérons maintenant que
l’eau arrive pour permettre une repousse d’herbe pour le pâturage et pour la récolte de regains afin de
consolider notre stock. » Propos recueillis par Tiffany DEGUIN, conseillère à Interbio Franche-Comté
Groupe Herbe Franche-Comté
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