
Réalisé avec le soutien financier de :  

Météo de l’herbe du 20 septembre 2022 

 

Croissance retrouvée ! 

Depuis une quinzaine de jours, les croissances d’herbe très actives nécessitent une gestion rationnée du 
pâturage. Même si l’automne arrive avec les premières gelées et des températures plus fraîches, l’herbe 
plus ou moins abondante démontre pleinement son potentiel et son intérêt au pâturage. De nombreuses 
parcelles de fauche ont même fait l’objet d’une coupe de regain pour valoriser les repousses et conforter les 
stocks. 

 

Repères conduite du troupeau : 12 au 19 septembre 2022 

 

Point de vue des éleveurs : GAEC Barthoulot à Damprichard dans le Doubs 

« Au printemps, la croissance de l'herbe était excellente, ensuite durant la période caniculaire les vaches ont 
reçu du foin et du regain (3 kg de chaque) ce qui a permis de maintenir la production à 20kg de lait. 
Après cet épisode, nous avons été surpris par le reverdissement rapide et les fortes croissances de l'herbe 
suite à la pluie, nous avons donc supprimé le regain de l'auge et passé d'une VL à 20% de MAT à une VL18 
tout en gardant les 3kg foin. » 
Propos recueillis par Floriane RAVEY, conseillère à Conseil Elevage 25/90 
 

Retrouvez le témoignage plus complet d'Olivier Barthoulot dans un prochain épisode de Radio Prairies à 
partir du 27 septembre. 
 

Retrouvez le dernier épisode de Radio Prairies sur la chaîne YouTube du Groupe Herbe 
Franche-Comté 

Groupe Herbe Franche-Comté 

 

 
39 Foin 39 Ensilage 25-90 Foin 

25-90 

Ensilage 

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait par vache (Kg/VL) 21,2 21,1 23,6 24,1 21,9 24,7 

TB (g/Kg) 37,7 39,8 38 39,3 38,9 38,9 

TP (g/Kg) 33,3 33,1 33,6 33,2 32,8 33,1 

Coût total ration (€/1000 Kg de lait) 145,0 - 112 - 92,8 167,1 

Coûts concentrés + mrx (€/1000 Kg 

de lait) 
91,2 - 82,1 - 56,7 97,6 

g concentrés / Kg de lait 226 - 183,3 - 141,1 220,6 

https://www.youtube.com/channel/UCDU8brAMmEMYv7X0dQ9Lx9g
https://www.youtube.com/channel/UCDU8brAMmEMYv7X0dQ9Lx9g
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