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Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 6 -23 12 -18

Plateau 37 +9 14 -23

Montagne 6 -32 27 -11

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

Résultats de la semaine
du 17 au 24 septembre 2018

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 2  

Saint Lothain : 11 

Sorans les Breurey : 7  

Banvillars : 26 

La Demie : 10*

Hautepierre : 37*

Luze : 0 

Vellerot les Belvoir : 3 

Chaux Neuve : 12*

Mazerolles-le-Salin : 7 

Paroy :  10*
Fournet Luisans : 10*

Viethorey : 4 

Rioz : 11 

La Vrine : 27 

Houtaud : 0*

Mollans : 2

Chilly sur Salins : 20

Montmorot : 20

Mesures de croissances d’herbe (Kg de MS/ha/jour) 

Balanod : 3*

Météo de l’herbe du 25 septembre 2018 

 

Reprise de végétation délicate. 
Les fortes températures de la semaine dernière n’ont rien arrangé à la pousse de l’herbe, avec des 
croissances toujours très variables, voire nulles selon les secteurs. Reste à savoir comment cela va évoluer 
avec l’arrivée de l’automne, des températures de saison et quelques précipitations toujours insuffisantes ? 
En situation plus favorable, priorité à la valorisation de l’herbe ou des dérobées dans la ration de base pour 
économiser les stocks. 

Repères conduite du troupeau : du 17 au 24 septembre 2018 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 21,3 22,3 22,6 22,4 17,9 22,4 

TB Moyen (g/kg) 36,8 39,6 37,2 40,4 38,1 38,2 

TP Moyen (g/kg) 32,9 33,3 32,8 32,7 32,5 32,6 

Valorisation ration de base (kg) 10,8 9,2 13,3 11,9 8,6 9,8 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 66,2 83,0 56,2 73,1 63,8 74,9 

g de concentrés / kg de lait 230 283 194 218 219 253 

 
Point de vue de l’éleveur : Daniel PAULIEN - EARL Les Denaises à BATTRANS (70) 
Les conditions météos très critiques de l'année ne permettent pas d'assumer l'autonomie fourragère du 
cheptel laitier. Depuis juillet, 14 mm d'eau seulement pour faire lever les derniers semis de maïs. Le 
troupeau de 55 vaches pâture sur 16 ha découpés en 5 parcelles, où l'herbe est inexistante. Il faut donc 
compter sur la 1ère coupe d'herbe de l'année, ainsi que la luzerne qui est la seule à pousser cette année. 
Les méteils ensilés au printemps sont aussi les bienvenus pour nourrir les vaches. 
Les génisses quant à elles sont au foin depuis début Août. En bio les rations d'hiver sont coûteuses et le 
manque de stock est inquiétant pour faire face à cette sécheresse. 
Propos recueillis par Valérie SIBLOT, conseillère à Haute-Saône Conseil Élevage. 

Groupe Herbe Franche-Comté 
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