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Météo de l’herbe du 20 Mars 2018 

Reprise de la saison de mesures 

Avec une météo plus que capricieuse et très variable, entre épisodes pluvieux ou froids, les rares 
périodes favorables à la pousse s'avèrent insuffisantes pour assurer un bon démarrage de la 
végétation. En secteur de plaine, les parcelles de pâturage les plus avancées (8 cm d'herbe 
herbomètre) doivent rapidement permettre la mise à l'herbe (premier tour rapide sur toutes les 
parcelles), à condition d'avoir un sol suffisamment ressuyé et porteur, qui reste capital pour 
préserver le potentiel herbager du printemps !  

Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 12,3 -18 8,2 -17

Plateau 17 - 0 -

Montagne - - - -

CR : Croissance en kg MS / jour / Ha
Écart : Écart à la courbe de référence de 
Franche-Comté

Résultats de la semaine 
Du 12 au 19 Mars 2018

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 15

Saint Lothain : 13

Sorans les Breurey : 3 

La Demie : 2 *
Fontenois les Montbozons : 18 *

Malbrans : 7 *

Balanod : 8 *

Mazerolles-le-Salin : 10 

Paroy : 16 *

Viethorey : 17

Rioz : 0 

Publy : 16 *

Pimorin : 17 *

Chilly sur Salin : 0

 

Repères conduite du troupeau : du 12 au 19 Mars 2018 

 
39 Foin 39 Ensilage 25-90 Foin 

25-90 

Ensilage 

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 22,9 24,7 23,9 25,3 21,3 25,9 

TB Moyen (g/kg) 37,3 40,9 37,8 40,6 39,4 40,3 

TP Moyen (g/kg) 32,5 33,7 32,6 33,2 32,2 33,7 

Valorisation ration de base (kg) 10,2 12,0 11,6 14,0 9,9 14,0 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 79,3 74,1 75,3 59,5 77,1 67,2 

g de concentrés / kg de lait 254 243 239 200 244 218 
 

Point de vue de l’éleveur : Fabien MARILLER – GAEC DES 3 PRAIRIES à BALANOD (Plaine 39) 

« En 2017 nous avons produit 25 kg de lait par vache par jour en moyenne avec 2.5 kg de céréales et 0,5 kg 
de ttx au printemps puis 3 kg de céréales et 1,5 kg de ttx l’été (nous avons consommé autant de concentrés 
qu’en 2016 mais avec 12 vaches de plus). Nous sommes allés également à l’affouragement en vert pendant 
55 jours (en 3 périodes). Pour cette année nous avons récupéré 10 ha de pâturage ce qui porte notre 
surface à 70 ares par vache (55 ha pour 80 VL), nous avons donc bon espoir de nous passer 
d’affouragement tout en maintenant notre niveau de production. Nous avons semé des mélanges avec une 
part de dactyle ces dernières années mais nous pâturons ces parcelles assez souvent (15 jours environ) 
pour ne pas se faire déborder par cette plante qui nous soutient bien lors des périodes de faibles 
croissances estivales. Pour l’instant nous n’avons pas la portance pour sortir mais on sent que la croissance 
va venir très vite dès que les températures vont remonter. Rdv en fin de saison pour voir si notre objectif de 
0 affouragement est rempli ! » Témoignage recueilli par EVA JURA. 
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