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Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 26 -5 31 -13

Plateau 31 -5 41 -3

Montagne 41 -11 - -

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

Croissance de l’herbe
(kg/MS/ha/jour)

Du 1er au 8 juin 2020

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 83  

Saint Lothain : 31

La Demie : 9*

Balanod : 43*

Echenans sous Mont Vaudois : 45 
Mazerolles-le-Salin : 56 

Montandon : 32*

Publy : 28*

La Vrine : 53 

Port-sur-Saône : 21  

Mollans : 15

Montmorot : 23 
Sarrageois : 41* 

Montmahoux : 44 

Bonnevaux-le-Prieuré : 54

Dampierre Les Conflans : 48 

Champtonnay : 40 

Villers-Pater : 22

Cosges : 28  

Essert : 11  

Rang : 42  

Terre de Chaux : 32  
Onay : 28 

Bornay : 18 
Nogna : 31*

Dessia : 34*

Ounans : 19*

Onglière : 29*

Fourg : 43*
Longemaison : 40*

Bulle : 45*  

Menotey : 23   

Météo de l’herbe du 9 juin 2020 

 
Humidité et fraicheur plus marquées 
La période pluvio-orageuse instable se poursuit avec des croissances de repousses soutenues, même si les 
températures restent fraîches pour la période. Les niveaux de production laitière  à l’herbe sont très corrects 
avec une complémentation en concentrés limitée. Les parcelles trop avancées et épiées sont à orienter vers 
la fauche. Les accès aux parcelles, le pâturage au fil et l’abreuvement sont plus difficiles à gérer en 
conditions  humides. Pensez aux aménagements !  

 

Repères conduite du troupeau : 1
er

 au 8 juin 2020 

 
Point de vue de l’éleveur : Patrick Tournier à Montmahoux (720 mètres d’altitude). 
« Cette année on a eu un démarrage de l’herbe très tôt. J’ai pu sortir les vaches, jour et nuit, dès le 2 avril. 
C’est du jamais vu en 30 ans de métier ! Puis la sécheresse de mi-mars à fin avril a fortement ralenti la 
pousse de l’herbe avec, dans les parcelles de fauche, une montée à épis rapide mais sans fond. J’ai récolté 
environ 2/3 des parcelles en foin, mais avec 30 % de volume en moins. Je compte sur les regains, d’ailleurs 
le retour de pluies régulières a permis un bon redémarrage de l’herbe. Je vais devoir faucher quelques 
pâtures, notamment pour gérer les refus. Je trais 36 vaches avec une production correcte d’environ 23 
kg/vache, pratiquement sans concentrés. Jusqu’à la semaine dernière je n’ai distribué qu’un kilo d’aliment 
dans la salle de traite. Je manque un peu de surface dans mes pâtures et je vais pouvoir profiter rapidement 
de parcelles fauchées où la pousse a bien repris. »  
Propos recueillis par Didier Tourenne, conseiller à la Chambre d’Agriculture Doubs Territoire de Belfort. 

Groupe Herbe Franche-Comté 
 
 

 
39 Foin 39 Ensilage 25-90 Foin 25-90 Ensilage 

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 24,6 24,9 25,2 25,9 22,0 26,9 

TB Moyen (g/kg) 36,1 39,7 37,4 38,9 36,7 38,2 

TP Moyen (g/kg) 33,1 34,3 33,8 33,4 32,9 33,5 

Valorisation ration de base (kg) 16,3 14,3 17,7 19,0 16,3 14,2 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 42,3 64,3 40,0 41,9 38,5 58,6 

g de concentrés / kg de lait 150 216 136 124 129 186 
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