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Météo de l’herbe du 26 mars 2019 

 

Premières mises à l'herbe : 

Malgré des températures fraîches accentuées par le vent du nord qui freinent les croissances d’herbe, les 
conditions de pâturage sur sols portants permettent d’assurer les mises à l’herbe  en plaine. Prévoir un 
premier passage rapide sur l’ensemble des parcelles destinées au pâturage de printemps. Conserver une 
complémentation de fourrages à l’auge pour assurer la transition alimentaire sur 15 jours  si les stocks de 
fourrages le permettent. 

Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 16 -13 17 -14

Plateau 36 -12 11 -13

Montagne - - - -

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

Croissance de l’herbe
(kg/MS/ha/jour)

Du 18 au 25 mars 2019

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 3  

Saint Lothain : 18 

Sorans les Breurey : 22 
Banvillars : 13,7  

La Demie : 9*
Fontenois les Montbozons : 16,9*

Malbrans : 26,5*

Sellières : 1*

Balanod : 32*

Vellerot les Belvoir : 10,7 

Viethorey : 17,9 
Rioz : 12 

Publy : 0*

Mollans : 23

Montmorot : 11
Chilly sur Salins : 12

Arthenas : 53*

Champvans : 25

Menotey : 7

 
 

Repères conduite du troupeau : du 18 au 25 mars 2019 
 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 21,3 24,4 22,6 25,1 18,6 25,7 

TB Moyen (g/kg) 37,3 41,4 37,4 40,5 38,3 40,3 

TP Moyen (g/kg) 32,2 33,9 32,1 33,3 32,6 33,7 

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

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 90,9 86,3 89,8 85,6 106,0 83,0 

g de concentrés / kg de lait 299 274 282 250 344 247 
 

Point de vue de l’éleveur : Philippe Munnier (Rioz) 

J’ai lâché les vaches le 19 mars parce qu’il faisait beau et qu’il y avait un peu d’herbe. Je voulais commencer 
tôt pour ne pas me faire dépasser par l’herbe au printemps et puis j’ai pu économiser du fourrage (- 20% de 
matière brute distribuée par jour). On voit qu’elles sont bien dehors, la pousse est encore timide notamment 
avec les températures fraiches le matin et la bise. Je suis un peu déçu de la production : elle n’a pas baissé 
mais elle n’a pas augmenté. En revanche le taux d’urée a bien augmenté (plus de 300 en ce moment) 
malgré la diminution de quantité de tourteau. 

Témoignage recueilli par Margaux Reboul Salze (CA 70) 

Groupe Herbe Franche-Comté 
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