Météo de l’herbe du 27 août 2019
Repousses amorcées.
Après une période de disette, la croissance de l’herbe au pâturage redémarre suite au retour des
précipitations. Selon le type de sol et le secteur, les repousses sont plus ou moins rapides, mais le
reverdissement permet de limiter progressivement la distribution de fourrages à l’auge et laisse entrevoir
une meilleure fin de saison. Prévoir l’élimination des refus (rumex, chardons) pour limiter la dissémination
par les graines.

Creveney : 12

Croissance de l’herbe

Mollans : 28

(kg/MS/ha/jour)

Du 19 au 26 août 2019

La Demie : 10*
Viethorey : 25,7
Rioz : 24

Bonnevaux-le-Prieuré : 7

Sorans les Breurey : 13

Belfort

Vesoul

Vellerot les Belvoir : 38,6
Montandon : 33,7*
Besançon
Malbrans : 50*
Menotey : 18
Sols superficiels*
Champvans : 44
Saint Lothain : 17
Sellières : 40*

La Vrine : 16
Houtaud : 23,1*

Lons-leSaunier

Saint Antoine : 35
Montmahoux : 30

Arthenas : 90*

CR

Écart

CR

Écart

Plaine

40

+17

28

-9

Plateau

81

+46

51

+8

Montagne

27

-16

27

-16

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

Esserval Tartre : 65

Balanod : 49*

Sols profonds

Chilly sur Salins : 55

Repères conduite du troupeau : du 19 au 26 août 2019
39 Foin

39 Ensilage

25-90 Foin

25-90 Ensilage

70 Foin /
Enrubannage

70 Ensilage

Lait moyen / vache traite (kg)

22,3

23,7

22.2

22.3

20,2

24,2

TB Moyen (g/kg)

37,0

38,7

37.3

39.1

38,2

38,9

TP Moyen (g/kg)

32,6

32,5

32,4

32,4

32,6

32,9

Valorisation ration de base (kg)

12,3

7,5

13,6

10,2

11,9

9,2

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)

59,9

86,5

54,2

66,7

54,1

76,9

g de concentrés / kg de lait

205

308

179

223

205

236

Point de vue de l’éleveur du GAEC des Couvrées à Sirod (600 mètres d’altitude) - Bio
« Après une mise au bâtiment au cours de la période de sec, les vaches sont ressorties au pâturage le jour
depuis le 5 août et jour et nuit depuis le 19 août. Elles sont actuellement complétées par 2kg de foin et 1kg
de complément à base de luzerne et céréales. Ma production laitière était au plus bas depuis début août en
raison du sec et du tarissement pratiqué sur la période estivale (12 kg/vache en moyenne avec un TB de 40
et un TP de 32 pour un niveau d’étable à 6432 kg et un stade moyen de lactation de 8,8 mois) mais remonte
doucement depuis quelques jours. Concernant l’herbe, je suis globalement satisfait de la repousse. Je
devrais atteindre 1,2 t/ha en moyenne et ainsi couvrir 100% de mes besoins en regain. De plus, le passage
au pâturage tournant effectué l’année dernière couplé à une première coupe haute (10 cm) me donne
entière satisfaction puisque j’ai pu observer une amélioration de ma production totale en herbe. J’ai donc
décidé cette année de passer également mes génisses sur un système tournant. »
Témoignage recueilli par Julie Petiteau, conseillère à la Chambre d’Agriculture du Jura.
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