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Météo de l’herbe du 2 juin 2020 

 
Période marquée par la bise ! 
Après une semaine de bise favorable aux travaux de fenaison, les croissances d’herbe marquent le pas en 
raison d’un début de dessèchement de surface Le retour annoncé des précipitations sera bénéfique pour les 
prairies. En montagne, certaines parcelles de pâture arrivées au stade épiaison devront être orientées à la 
fauche, alors que d’autres en plaine viendront compléter l’offre de pâturage. 

 
Repères conduite du troupeau : 25 mai au 1

er
 juin 2020 

 

Point de vue de l’éleveur du GAEC Boudet à Bornay (500 mètres d’altitude) 

« Les parcelles de pâture présentent toujours de bonnes repousses grâce aux pluies tombées régulièrement 

depuis fin avril et au cours des dernières semaines un passage de broyeur a été effectué sur l’ensemble du 

parcellaire afin de gérer les refus. La production de lait est au rendez-vous pour les 56 vaches traites avec 

une moyenne de 26,6kg/vache. Elles sont complémentées avec 500g à 1kg de tourteaux et 2 à 3kg de 

céréales (mélange orge-maïs). Du foin est distribué à volonté mais elles en consomment peu (1 à 

2kg/vache). 

Concernant les foins, nous venions de les terminer et l’année est bonne. La quantité est tout à fait correcte 

et la qualité est excellente. » 

Témoignage recueilli par Julie Petiteau, conseillère à la Chambre d’Agriculture du Jura. 

 
 

 
Groupe Herbe Franche-Comté 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 24,8 28,0 25,7 28,5 22,7 26,3 

TB Moyen (g/kg) 36,3 38,0 37,3 38,9 37,2 38,1 

TP Moyen (g/kg) 33,1 33,6 34,0 33,5 33,2 33,3 

Valorisation ration de base (kg) 16,9 17,1 18,2 18,8 16,9 15,0 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 41,2 60,9 38,5 48,8 40,5 58,9 

g de concentrés / kg de lait 142 186 130 141 126 186 

Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 33 -6 33 -15

Plateau 29 -13 36 -14

Montagne 46 +1 - -

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 25 mai au 1er juin 2020

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 16   

Saint Lothain : 38 

La Demie : 15*

Balanod : 46*

Echenans sous Mont Vaudois : 51 

Mazerolles-le-Salin : 20 

Montandon : 30*

Publy : 54*

La Vrine : 40 

Houtaud : 45*

Port-sur-Saône : 38   

Mollans : 23

Montmorot : 59 

Montmahoux : 21

Bonnevaux-le-Prieuré : 35

Champtonnay : 27 

Villers-Pater : 11

Cosges : 29  

Essert : 19  

Rang : 54  

Terre de Chaux : 52  

Nogna : 33*

Dessia : 18*

Ounans : 24*

Fourg : 37*

Longemaison : 62*Menotey : 2  

Bulle : 40 
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