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Météo de l’herbe du 21 mai 2019 
 
 
 
Conditions de pousse plus favorables 
La hausse des températures accompagnée de quelques précipitations orageuses contribuent  à une 
croissance plus active des plateaux à la montagne. En plaine, quelques premières coupes réalisées ont 
permis de dégager les excédents au pâturage. Prévoir au besoin, une fauche des refus  à 6-7 cm de hauteur 
pour limiter la montée à graine des plantes indésirables et favoriser des repousses feuillues. 

 

Repères conduite du troupeau : du 13 au 20 mai 2019 

 39 Foin 39 Ensilage 25-90 Foin 25-90 Ensilage 
70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 24,2 24,8 25,3 25,6 21,1 24,9 

TB Moyen (g/kg) 36,4 40,4 36,5 38,1 37,6 38,7 

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

Valorisation ration de base (kg) 15,4 10,5 16,4 15,5 13,5 12,8 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 51,2 76,5 48,6 59,8 47,9 61,1 

g de concentrés / kg de lait 166 266 161 167 161 182 

Point de vue de l’éleveur : GAEC des Chauvettes à La Chaumusse 

« Les vaches laitières sont sorties depuis le 1er mai en pâturage tournant pendant la journée et sont rentrées 
la nuit au bâtiment. La ration est complétée avec 6kg de foin, 2kg de regain, un mélange céréales (orge-
maïs) et du tourteau. La production laitière du troupeau de 120 vaches a augmenté de 280L depuis la mise à 
l’herbe pour une moyenne de 22kg de lait par vache avec un TB de 38,2 et un TP de 34,2. On espère un 
réchauffement des températures pour la semaine prochaine afin d’activer la pousse de l’herbe qui n’est pas 
en avance cette année et pouvoir sortir les vaches jour et nuit afin de diminuer le fourrage apporté car les 
stocks arrivent à épuisement. » 

Témoignage recueilli par Julie Petiteau, conseillère à la Chambre d’Agriculture du Jura. 
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