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Météo de l’herbe du 9 avril 2019 

 
Coup de frein sur la végétation 
Un épisode froid et neigeux a ralenti la croissance plus particulièrement en plateaux-montagne. En 
contrepartie le retour de quelques précipitations sera favorable à la végétation si les températures repartent 
à la hausse. Le repère des 450 à 500°C cumulés à partir du 1

er
 février  atteint en plaine correspond à la fin 

du déprimage ou au début du 2
ème

 passage au pâturage.  

Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 34 +1 33 -6

Plateau 13 -11 12 -11

Montagne 6 -18 - -

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 2 au 9 avril 2019

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 15  

Saint Lothain : 38 

Sorans les Breurey : 22 
Banvillars : 17,2  

La Demie : 7* Fontenois les Montbozons : 34*

Malbrans : 12,8*

Sellières : 27*

Balanod : 37*

Luze : 14 

Paroy :  113,8*

Montandon : 7*

Viethorey : 28,4 

Rioz : 23  

Publy : 14*

Houtaud : 4,9*

Port-sur-Saône : 35   

Montmorot : 81

Battrans : 46 

Chilly sur Salins : 16

Mignovillard : 4

Arthenas : 13*

Champvans : 27

Menotey : 14 Guyans Vennes : 12,3*

Montmahoux : 7

Bonnevaux-le-Prieuré : 44

 
 
Repères conduite du troupeau : du 2 au 9 avril 2019 
 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 22,1 24,6 23,2 24,4 21,2 25,2 

TB Moyen (g/kg) 36,8 38,8 37,6 40,4 38,5 39,4 

TP Moyen (g/kg) 32,3 34,0 32,1 33,4 32,9 34,0 

Valorisation ration de base (kg) 9,4 11,8 10,1 9,7 8,7 12,3 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 83,3 76,4 83,1 77,9 89,1 70,7 

g de concentrés / kg de lait 266 250 264 241 278 199 
 

 

Point de vue de l’éleveur du GAEC des Pâquerettes à Publy (39) 
Nous avons sorti les vaches la journée dès mi-février quand le temps nous le permettait. À l’arrivée d’une 
dégradation, nous rentrons les vaches comme cela a été le cas avec le retour de la neige la semaine 
dernière. Quand elles sont à l’herbe, les vaches consomment 5 kg MS de foin et 1kg de bouchon de luzerne, 
complété par 4,5 kg de céréales aplaties et tourteau par jour pour une production de  21L. 
Cette année, grâce à un échange de terrain avec un voisin, nous avons maintenant un parcellaire de jour 
moins éclaté qu’auparavant, ce qui facilite la gestion de l’herbe. Pour être davantage autonomes en 
pâturage, nous avons ressemé une parcelle de céréales attenante en herbe à l’automne dernier. Mais son 
implantation n’ayant pas été un franc succès, nous venons de faire un sursemis avec le mélangé initial 
enrichi en trèfle violet, à 15 kg/ha.  
Floriane Marsal – Interbio FC 

Groupe Herbe Franche-Comté 
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