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Météo de l’herbe du 15 septembre 2020 

 
Croissance quasi nulle 
Le retour de températures très élevées, supérieures à la normale et l’absence de précipitations ont une 
nouvelle fois stoppé la croissance des prairies. Cette tendance au beau temps semble se profiler jusqu’à fin 
septembre hormis quelques orages probables. L’affouragement sur les stocks d’hiver reste de mise pour 
nourrir les troupeaux. Eviter le surpâturage des prairies « grillées ».  

Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 3 -23 9 -20

Plateau 9 -20 4 -29

Montagne 4 -32 - -

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 15 septembre 2020

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 0   

Saint Lothain : 13 

La Demie : 2*

Balanod : 6*

Echenans sous Mont Vaudois : 33 

Montandon : 0*

La Vrine : 8

Port-sur-Saône : 1  

Mollans : 0

Montmorot : 0

Sarrageois : 3* 

Montmahoux : 7

Bonnevaux-le-Prieuré : 7

Dampierre Les Conflans : 0 

Champtonnay : 11 

Cosges : 2 

Essert : 0 

Rang : 6 
Onay : 3 

Bornay : 1  

Nogna : 5*

Dessia : 10*

Ounans : 2*

Onglière : 11*

Longemaison : 5*
Menotey : 2   

Lajoux : 7*

 
 

Repères conduite du troupeau : 7 au 14 septembre 2020 

 

Point de vue de l’éleveur : GAEC Beguiot à Cosges (39), zone de plaine. 

« Le pâturage en cette période est très compliqué et très limité. Les vaches sont sur une ‘’parcelle parking’’ depuis le 15 
juillet pour ne pas dégrader davantage le système racinaire des plantes sur les autres parcelles et ainsi maintenir un 
potentiel de repousse. La ration actuelle est composée de foin le matin et de maïs vert le soir, ainsi que 4,5 kg de 
concentrés. La ration permet de maintenir un niveau de production de 24,5 kg de lait, un très bon TP (34,5) et un bon 
état corporel des animaux. 

Depuis le début de la saison de pâturage, les mesures d’herbes et les échanges hebdomadaires avec le conseiller ont 
été très bénéfiques. Cela a permis d’organiser et d’affiner le pâturage afin d’optimiser toujours plus la valeur de l’herbe 
pâturée (pâturage au fil pour chaque repas). Ainsi du 15 mars au 30 juin, les 65 vaches ont pâturé sur 14 ha de prairies 
temporaires (avec 2 kg de foin à l’auge). Le chargement important et la bonne gestion du pâturage ont également permis 
de limiter la fauche des refus (1 seule fois cette saison contre 4 broyages/fauche avant la mise en place du suivi) sans 
pour autant avoir de variation importante de production laitière. » 

Propos recueillis par Timothé Baudot, Conseiller à Evajura. 

Groupe Herbe Franche-Comté 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 21,0 23,5 22,3 24,9 18,8 22,9 

TB Moyen (g/kg) 37,0 40,3 38,2 39,8 39,4 40,4 

TP Moyen (g/kg) 32,8 33,6 33,4 33,4 32,9 33,7 

Valorisation ration de base (kg) 10,6 11,8 13,5 14,2 10,7 11,5 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 66,8 68,5 55,8 63,0 63,4 64,7 

g de concentrés / kg de lait 224 227 185 274 204 220 
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