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Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 35 +5 43 +5

Plateau 27 -5 35 -2

Montagne 28 -11 - -

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 15 au 22 juin 2020

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 33 

Saint Lothain : 50 

La Demie : 10*

Malbrans : 0*

Balanod : 38*

Echenans sous Mont Vaudois : 58 

Mazerolles-le-Salin : 56 

Publy : 45*

La Vrine : 34 

Houtaud : 22*

Port-sur-Saône : 27   

Mollans : 31

Montmorot : 63 Montmahoux : 28

Bonnevaux-le-Prieuré : 34

Dampierre Les Conflans : 58 

Cosges : 35  

Essert : 32 

Rang : 51  

Terre de Chaux :  57
Onay : 20 

Bornay : 21  

Nogna : 14*

Ounans : 44*

Onglière : 51*

Fourg : 69*

Longemaison : 35*Menotey :  28 

Bulle : 18 

Lajoux : 40*

Météo de l’herbe du 23 juin 2020 

 
Maintien de la pousse 
Après une semaine très pluvieuse avec un maintien de la croissance, les conditions anticycloniques 
reviennent. Le retour de la chaleur annoncé permettra d'améliorer les conditions de portance au pâturage et 
la fenaison en plateaux-montagne. En profiter pour faucher les refus afin de limiter la montée à graine des 
espèces indésirables (rumex, chardons). L’ajout de parcelles de regain vient compléter progressivement les 
surfaces de pâture.  

Repères conduite du troupeau : 15 au 22 juin 2020 

 

Point de vue de l’éleveur : Damien Grandmougin (Creveney) : On a un troupeau de 70 VL, avec un 
potentiel d’environ 27,5 kg de lait/VL et à environ 7,2 mois de lactation. Il s’agit d’une année exceptionnelle 
pour les foins : avec le temps, il a été possible de faucher dès le 20 mai. On a ensuite remis les vaches en 
pâture, puis après une quinzaine de jours, on a libéré les parcelles et on a laissé pousser l’herbe. On l’a 
ensuite fauchée de nouveau,  pour retirer les refus et combler le stock de foin. Comme le troupeau n’est plus 
très performant, on s’est permis de faire une tentative de topping, qui consiste à faucher la pâture, puis à y 
mettre les vaches directement sur les andains : ça permet d’éviter les refus. Mais comme il faut qu’il fasse 
beau temps, il a fallu abandonner l’idée avec la pluie de la semaine dernière ; on aurait dû s’y prendre dès le 
20 mai. En attendant, les vaches sont de nouveau en pâture et sont complémentées avec 10 kg brut de 
maïs à l’auge, mais c’est surtout pour maintenir l’avancement du silo ! 

Témoignage recueilli par Corisande Douay (CA70). 

Groupe Herbe Franche-Comté 

 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 23,1 26,8 23,2 27,1 22,6 25,2 

TB Moyen (g/kg) 36,4 37,8 37,6 39,6 37,3 38,2 

TP Moyen (g/kg) 32,4 32,7 32,8 32,7 32,6 33,2 

Valorisation ration de base (kg) 14,7 14,5 16,0 14,5 13,5 13,4 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 46,0 62,1 42,7 64,0 61,6 58,7 

g de concentrés / kg de lait 164 204 143 212 167 186 
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