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Météo de l’herbe du 3 Avril 2018 

 
« Croissance au ralenti » 
Après un mois de mars encore « hivernal », le retour de températures plus clémentes est attendu pour 
retrouver des croissances d’herbe plus conformes au début de la saison de pâturage. La mise à l’herbe 
retardée en plaine, faute de sols porteurs, devra encore attendre quelques jours sur les premiers plateaux. 
Veillez à préserver le capital de la prairie en lâchant sur des sols ressuyés pour ne pas compromettre le 
pâturage de printemps. 
 

Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 24 -7 35 -

Plateau 22 -2 24 +1

Montagne - - - -

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

Résultats de la semaine 
Du 26 mars au 2 avril 2018

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Montmorot : 40

Creveney : 53

Saint Lothain : 39

Sorans les Breurey : 33 

Banvillars : 33

La Demie : 37*

Fontenois les Montbozons : 19*

Malbrans : 14*

Sellières : 28*

Balanod : 34*

Luze : 5

Vellerot les Belvoir : 24Mazerolles-le-Salin : 28

Port-sur-Saône : 18 

Paroy : 1

Rioz : 41 

Publy : 0*

Pimorin : 22*

Montandon : 0*

La croissance pour 
Publy dans la météo 
du  27-03-18 était de 
11 et non de 0

 
    

Repères conduite du troupeau : du 26 mars au 2 avril 2018 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 22,9 24,0 24,0 25,8 - - 

TB Moyen (g/kg) 37,5 40,2 38,3 40,0 - - 

TP Moyen (g/kg) 32,7 33,7 32,4 33,3 - - 

Valorisation ration de base (kg) 10,1 13,0 11,6 13,0 - - 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 75,6 64,4 71,2 63,4 - - 

g de concentrés / kg de lait 253 211 238 215, - - 

 

Point de vue de l’éleveur : Jean-Marcel Ferrand (Individuel) – Sorans- les-Breurey (70)  

« J’ai 40 vaches qui pâturent sur 12 ha de prairies temporaires. En général je lâche de bonne heure. Une 

année sèche, elles restent dehors de jour comme de nuit. Là je les ai lâchées depuis samedi 24 mars mais 

seulement la journée. Le vendredi suivant il y avait déjà plus de lait parce que l’herbe qu’elles mangent là est 

riche ! 

Quand il y a une bonne pousse elles restent 2 jours par parcelle (2-3 ha) sinon elles restent plutôt une 

journée. J’ajuste la ration en fonction de l’herbe disponible. Elles ont de l’ensilage de maïs (7 à 12 kg), du 

foin, un peu de tourteau (1 à 1,5 kg pendant le pâturage) et de VL 18 (au DAC). Je diminue bien le maïs 

pendant la saison pour qu’elles aient encore faim pour manger l’herbe. » Propos recueillis par Margaux 

Reboul Salze (CA 70). 

Groupe Herbe Franche-Comté 
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