Météo de l’herbe du 28 août 2018
Léger reverdissement.
Avec le retour de quelques averses, les prairies reverdissent plus ou moins selon les secteurs. On observe
parfois l’amorce d’une reprise de croissance au pâturage après l’arrêt de végétation liée à la sécheresse.
Penser à continuer la rotation sur les parcelles pour préserver le temps de repousse nécessaire. L'apport de
fourrages à l’auge reste de mise avec des conditions de pâturage plus favorables, notamment la nuit. La
production laitière est en baisse malgré une augmentation de la complémentation en concentrés (200 à 230
g/l).
Mesures de croissances d’herbe (Kg de MS/ha/jour)
Creveney : 0

Résultats de la semaine
du 20 au 27 août 2018

La Demie : 0*

Banvillars : 19

Rioz : 2
Belfort

Vesoul

Sorans les Breurey : 0

Vellerot les Belvoir : 0

Besançon

Mazerolles-le-Salin : 3

Malbrans : 0*

Paroy : 1*

Fournet Luisans : 0*

Sols superficiels*

Saint Lothain : 1

Sellières : 18*
Lons-leSaunier

Montmorot : 19

Sols profonds

CR

Écart

CR

Écart

Plaine

3

-20

7

-30

Plateau

21

-14

2

-41

Montagne

5

-38

13

-30

Hautepierre : 3*

Publy : 5*
La Vrine : 13
Houtaud : 0*

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

Balanod : 0*

Chaux Neuve : 12*

Pimorin : 0*
Chilly sur Salins : 39

Repères conduite du troupeau : du 20 au 27 août 2018
39 Foin

39 Ensilage

25-90 Foin

25-90 Ensilage

70 Foin /
Enrubannage

70 Ensilage

Lait moyen / vache traite (kg)

20,2

23,9

21,4

22,9

17,6

23,3

TB Moyen (g/kg)

36,3

38,0

36,7

38,1

37,1

37,8

TP Moyen (g/kg)

31,6

32,3

31,8

32,1

31,0

32,5

Valorisation ration de base (kg)

9,5

10,2

11,8

11,7

7,6

11,4

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)

72,9

74,4

60,0

65,8

63,2

72,3

g de concentrés / kg de lait

246

253

207

207

238

228

Point de vue de l’éleveur de l’EARL la ferme au Village
À Malbrans, les 60 vaches laitières de Quentin et Régis TOURNIER se partagent jusqu’à 32 Ha de pâturage, découpés
en 8 parcelles.
Cette année, nous avons sorti les vaches fin mars. Mais en raison du printemps pluvieux, ce n’est qu’à partir de mi-avril
qu’elles ont pu pâturer jour et nuit. La pousse de l’herbe a ensuite été explosive, atteignant jusqu’à 80 Kg de MS/Ha/J à
la fin du mois d’avril. 9 Ha ont pu être fauchés le 24 mai ainsi que le 9 juin (parcelle déprimée) afin de pâturer une herbe
au bon stade sur le reste des parcelles. S’en est suivi durant le mois de juin une fauche de refus sur l’ensemble du
parcellaire, dès que les vaches quittaient une parcelle. Nous avons également réalisé deux analyses d’herbe de
pâturage le 25 juin avec Conseil Élevage 25-90. Celles-ci affichaient des valeurs moyennes de 1,03 UFL et de 23,9 % de
protéine !
La sécheresse se fait ressentir depuis le 8 juillet. Les vaches sont maintenant en ration quasi hivernale. Nous attendons
avec impatience le retour de la pluie pour permettre au troupeau de valoriser des repousses, ce qui limiterait enfin
l’érosion du stock fourrager.
Finalement, le printemps pluvieux a été bénéfique pour notre pâturage sur des sols superficiels. Les vaches ont pu
profiter de 3 bons passages sur le parcellaire, avec une herbe de qualité. Nous avons ainsi livré 15% de lait
er
supplémentaire par vache traite, par rapport à l’année dernière, sur la période du 1 avril au 30 juin.
Propos recueillis par Clément DEVITERNE de Conseil Élevage 25-90.
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