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Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 4 -23 8 -17

Plateau 19 -12 6 -32

Montagne 18 -14 6 -26

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

Résultats de la semaine
Du 1er au 8 octobre 2018

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Creveney : 8  

Saint Lothain : 13 

Sorans les Breurey : 10  

Banvillars : 0  

La Demie : 5*
Fontenois les Montbozons : 3*

Vellerot les Belvoir : 8 

Chaux Neuve : 5*

Mazerolles-le-Salin : 0 

Paroy : 0*
Fournet Luisans : 34*

Rioz : 9 

Publy : 19*

La Vrine : 6 

Houtaud : 4*

Port-sur-Saône : 3   

Chilly sur Salins : 6

Montmorot : 15

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

Météo de l’herbe du 9 octobre 2018 

 
Fin de saison en vue ! 

Une fois de plus, l’absence de précipitations aura sans doute définitivement condamné le retour de croissance au-delà 
d’un simple reverdissement cet automne.  Seule consolation : des températures encore clémentes et des sols porteurs 
pour finir la saison au pâturage avec plus ou moins de lait selon l’état d’avancement des vêlages, mais un niveau de 
complémentation en grammes/litre qui reste élevé. 

Repères conduite du troupeau : du 1
er

 au 8 octobre 2018 
 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 20,3 21,4 22,0 22,2 17,3 22,8 

TB Moyen (g/kg) 37,8 41,5 38,6 41,3 39,7 40,8 
TP Moyen (g/kg) 33,7 34,4 34,1 33,6 33,1 34,4 

Valorisation ration de base (kg) 9,9 11,1 12,4 10,0 5,4 9,4 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 67,9 66,0 58,0 78,0 92,4 82,8 

g de concentrés / kg de lait 244 243 202 253 326 269 

 

Point de vue de l’éleveur du GAEC des Pâquerettes à Publy 
 

Dès juillet, le foin constituait 1/3 de la ration journalière. Au fils de la saison sa proportion n’a fait 
qu’augmenter pour arriver aujourd’hui à la moitié de la ration afin de s’adapter aux conditions climatiques. 
Les vaches continuent à pâturer, même s’il y a peu de repousse. Nous avons décidé de les faire pâturer sur 
15 ha de parcelles éloignées habituellement dédiées à la fauche. La récolte de regain n’a été que de un tiers 
par rapport aux autres années. Pour pallier ce manque, nous avons acheté du foin de luzerne.  
Propos recueillis par F. Marsal -Interbio FC 

 
Groupe Herbe Franche-Comté 
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