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Météo de l’herbe du 4 septembre 2018 

 

Malgré le retour de précipitations, trop hétérogènes et localisées, les températures nocturnes assez fraîches et les hauteurs 

d’herbe trop basses ne permettent pas pour l’instant d’observer des croissances notamment en plaine. Sur les reliefs on 

dépasse difficilement les 10kg de MS/Ha/jour. Les flores prairiales ont été mises à rude épreuve et vont mettre du temps à 

redémarrer surtout si elles sont surpâturées dès le départ de repousse. 

 

Repères conduite du troupeau : du 27 août au 3 septembre 2018 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 20,2 21,8 21,6 23,2 17,1 22,9 

TB Moyen (g/kg) 36,4 36,7 37,8 39,6 37,5 38,7 

TP Moyen (g/kg) 30,4 32,5 32,7 32,8 31,7 32,7 

Valorisation ration de base (kg) 10,1 11,4 12,2 12,5 8,1 11,7 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 65,5 60,4 58,2 67,5 67,9 69,5 

g de concentrés / kg de lait 231 222 203 215 248 214 

Point de vue de l’éleveur : Exploitation agricole de Vesoul Agrocampus – site de Port/Saône (par Grégory Choux) 
Sans surprise aujourd’hui, la sécheresse qui s’est installée tôt dans l’été conduit à une croissance de l’herbe 

nulle. Dans ces conditions, seule une parcelle de luzerne a pu être correctement valorisée en pâturage, 

complétée par du foin (9 kg de MS/j/VL) et des concentrés (4 kg d’un mélange de céréales, 1,5 kg de tourteau). 

Une fois cette parcelle complètement exploitée, nous avons fait le choix de maintenir le niveau de production de 

lait par vache en distribuant du regain récolté en 2017, ce qui nous amène à une production d’environ 20 kg de 

lait. La faible quantité de regain à récolter après les 1ères coupes de mi-juin suscite beaucoup d’inquiétudes pour 

l’alimentation des 50 vaches laitières dans les mois à venir… 

Propos recueillis par Margaux Reboul Salze, Chambre d’Agriculture de Haute-Saône 
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