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Météo de l’herbe du 25 juin 2019 

 

Coup de chaud sur la prairie ! 

Les dernières précipitations orageuses ont été bénéfiques avant l’arrivée de l’épisode de canicule. 
Avec la chaleur, les graminées et autres indésirables montent à épis et durcissent. Une bonne 
maîtrise du pâturage va permettre aux légumineuses comme le trèfle de prendre le relai pour 
préserver l’appétence et la qualité. 

 
Repères conduite du troupeau : du 17 au 24 juin 2019  

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 23 24,2 23,7 24,3 19,7 24,7 

TB Moyen (g/kg) 36,3 39,2 36,3 37,7 37,8 38,3 

TP Moyen (g/kg) 32,6 33,1 32,5 32,2 32,8 33,1 

Valorisation ration de base (kg) 14,2 11 16 14,3 12,2 11,1 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 49,6 76,6 43,8 56,8 45,2 66,3 

g de concentrés / kg de lait 169 260 147,9 171,8 149 210 

 

Point de vue de l’éleveur : Carine et Flavien ARBEZ, GAEC ARBEZ à Longchaumois (39), altitude 
900m 

"Le printemps est une saison où nous misons sur l’herbe pour produire le maximum de lait avec la plus 
grande marge alimentaire. Depuis début mai, nous avons produit entre 23 et 25 kg/VL (vêlages groupés 
d’août à nov.) avec 2kg de concentrés, soit 20kg de lait permis par la ration de base en moyenne. 
Malheureusement, la pousse de l’herbe reste très timide depuis le début de saison. Avec nos 70 VL, nous 
tournons sur 39ha. Le chargement apparent faible (55 ares/VL) masque des sols superficiels et peu 
productifs. Nous avons dû pâturer des prés initialement prévus à la fauche dès le premier cycle et le 
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troupeau mange déjà les premières repousses après le foin de mai, complété par 3 kg de foin à l’auge. Avec 
la chaleur, le lait a baissé et nous sommes ce jour à 20kg, avec des taux plutôt bons (39,8 TB/33,8 TP). 
Pour mieux suivre le pâturage et améliorer notre gestion de l’herbe, nous avons travaillé ce printemps avec 
EvaJura. Découpage parcellaire, mesures d’herbe et planning de pâturage avec Paturnet nous ont permis 
d’offrir des surfaces nouvelles à exploiter chaque jour, stimulant les vaches à aller pâturer de l’herbe 
fraîche." 

Propos recueillis par Vincent MAMET, EvaJura 

Groupe Herbe Franche-Comté 
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