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Météo de l’herbe du 28 mai 2019 

 
Croissance active  
Avec le retour de températures de saison accompagnées de périodes pluvio-orageuses, les croissances 
d’herbe  affichent des valeurs plus significatives. En contrepartie la gestion du pâturage nécessite de la 
rigueur et un bon pilotage des surfaces offertes pour préserver des repousses feuillues. C’est le moment de 
valoriser pleinement la ration de base à l’herbe avec une complémentation en concentrés à la baisse. 

Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 40 -4 55 +2

Plateau 52 +9 54 -6

Montagne 34 -23 78 +21

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 20 au 27 mai 2019

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 41  

Saint Lothain : 42 

Sorans les Breurey : 40  

Banvillars : 33,9  

La Demie : 19* Fontenois les Montbozons : 51*

Hautepierre : 13,9*

Malbrans : 26,8*

Sellières : 28*

Balanod : 37*

Luze : 78 

Vellerot les Belvoir : 74 

Mazerolles-le-Salin : 78 

Paroy : 25,6*

Montandon : 46,8*

Rioz : 64 

Publy : 51*

La Vrine : 88 

Houtaud : 25,1*

Mollans : 87

Montmorot : 40

Battrans : 78 

Saint Antoine : 40,3

Chilly sur Salins : 21

Esserval Tartre : 52

Mignovillard : 56

Bellecombe : 35*
Arthenas : 68*

Champvans : 38

Menotey : 52

Montmahoux : 19

Bonnevaux-le-Prieuré : 109

Bulle : 13 

 

Repères conduite du troupeau : du 20 au 27 mai 2019 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 24,9 25,9 25,0 24,5 22,2 25,2 

TB Moyen (g/kg) 36,1 38,7 36,6 38,2 37,3 38,4 

TP Moyen (g/kg) 33,9 34,1 33,9 33,0 33,8 33,6 

Valorisation ration de base (kg) 15,8 12,6 16,9 14,7 15,1 12,7 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 45,7 73,2 44,5 56,3 55,1 64,0 

g de concentrés / kg de lait 158 241 149 184 156 190 
 

Point de vue de l’éleveur du GAEC DE L’ARLIER à Houtaud (25) 

Nous sortons nos vaches depuis le 20 Avril mais elles ne pâturent jour et nuit que depuis le 12 Mai du fait de 
la météo capricieuse (neige et gelées accompagnées d’un vent du Nord) qui a pénalisé considérablement la 
pousse de l’herbe. 
Aujourd’hui les vaches sont principalement à l’herbe, elles ont du foin à disposition toute l’année mais en 
consomment très peu en ce moment. Une VL 18 vient compléter la ration avec en moyenne 2,7 Kg d’aliment 
distribués par jour.  
Nous avons déjà réalisé un passage sur nos 10 paddocks. Nous ne sommes pas encore dépassés par 
l’herbe et avons une bonne semaine d’avance. Les précipitations orageuses jouent en notre faveur sur une 
pousse rapide de l’herbe qui rattrape le retard du début du printemps. 
Nous verrons pour ajuster le pâturage en supprimant une parcelle pour la faucher suivant l’évolution et les 
conseils de notre technicien en fonction des mesures et du stock d’herbe. 

Propos recueillis par Etienne DEFRASNE de Conseil Élevage 25-90 

Groupe Herbe Franche-Comté 
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