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Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 25 -7 25 -13

Plateau 36 +2 10 -30

Montagne 31 -24 - -

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 6 au 13 juillet 2020

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 41  

Saint Lothain : 10 

La Demie : 23*

Malbrans : 9*

Balanod : 24*

Echenans sous Mont Vaudois : 29

Montandon : 29*

La Vrine : 38 

Mollans : 18 

Montmorot : 15 Montmahoux : 10

Dampierre Les Conflans : 33 

Champtonnay : 38 

Villers-Pater : 18

Cosges : 23  

Rang : 25  

Terre de Chaux : 22 
Onay : 77 

Bornay : 16  

Nogna : 24*

Dessia : 43*

Ounans : 30*

Onglière : 41*

Longemaison : 26*Menotey : 6  

Bulle : 35  

Essert : 26  

Météo de l’herbe du 15 juillet 2020 

 
Croissance modérée 
Après une période de très beau temps avec de la chaleur, les croissances marquent le pas, en particulier 
sur les sols superficiels qui commencent à s’assécher en surface. Les légumineuses, comme le trèfle blanc 
prennent le relai des graminées. La météo de l’herbe fait une pause estivale et reprendra en semaine 34. 
 

Repères conduite du troupeau : 6 au 13 juillet 2020 

 

Point de vue de l’éleveur du GAEC du Réservoir à MOLLANS (plaine 70) 

Cette année encore, les vaches sont sorties tôt la journée en pâture (15 mars). Jusqu’à la mi-juin, la pousse 
était en moyenne à 30 kg de MS/ha/jour, ce qui est assez faible pour un printemps. 

Cependant avec le retour de bonnes températures ainsi qu’une pluviométrie correcte, nous avons constaté 
les meilleures pousses sur 2 semaines, fin juin et début juillet, en moyenne à 54 kg de MS/ha/jour. Par 
conséquent nous avons écarté pour la fauche une parcelle de 3.15 ha parmi les 26 ha disponibles, mais cela 
n’a pas empêché le fait de pâturer de l’herbe assez haute : 13.6 cm (herbomètre). 
Nous avons fait le choix de pâturer cette parcelle pour garder un stock d’herbe sur pied quitte à limiter les 
performances du troupeau pour garder un maximum de temps les vaches à l’herbe comme seul fourrage 
consommé. Avancé au fil, les vaches ont très bien consommé, presque zéro refus pour une sortie à 7 cm. 
Nous avons tout de même un potentiel de 6 400 kg pour 3 kg d’orge et 1.5 kg de tourteau pour nos 52 
vaches traites. 

Propos recueilli par Justin MISSEY, conseiller d’élevage à Gen’IAtest. 

Groupe Herbe Franche-Comté 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 22,5 24,2 23,1 25,2 21,2 25,0 

TB Moyen (g/kg) 36,7 38,6 37,7 38,7 38,0 38,9 

TP Moyen (g/kg) 31,8 32,9 32,8 33,1 32,3 33,3 

Valorisation ration de base (kg) 14,1 13,4 15,7 16,9 14,7 14,5 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 49,2 68,5 44,8 55,7 37,3 61,9 

g de concentrés / kg de lait 168 212 148 155 138 200 
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Courbe de croissance de l'herbe en plaine
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