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Météo de l’herbe du 10 avril 2018 

Une Végétation enfin active ! 

La mise à l’herbe est effective sur terrains ressuyés depuis quelques jours en zone de plaine. Les 
transitions alimentaires sont en cours. Avec des températures plus clémentes la croissance de 
l’herbe démarre en secteur de premiers plateaux (< 600 m) et le reverdissement s’amorce en 
montagne. Prévoir un premier passage rapide sur l’ensemble des parcelles destinées au pâturage 
avant 7-8 cm d’herbe (hauteur de la cheville) et un éventuel déprimage des prés de fauche. 

Sols superficiels* Sols profonds

CR Écart CR Écart

Plaine 26 -7 20 -19

Plateau 5 -17 12 -11

Montagne - - - -

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

Résultats de la semaine 
Du  2 au 9 avril

Besançon

Lons-le-
Saunier

BelfortVesoul

Montmorot : 16

Creveney : 10

Saint Lothain : 42

Sorans les Breurey : 14 

Pimorin : 3*

La Demie : 12*

Fontenois les Montbozon : 32*

Hautepierre : 1*

Malbrans : 16*

Sellières : 38*

Balanod : 34*

Luze : 13 

Vellerot les Belvoir : 12Mazerolles-le-Salin : 22 

Port-sur-Saône : 17  

Paroy : 24

Rioz : 17

Mollans : 35

Battrans : 25 

t 

 

Repères conduite du troupeau : du 9 au 15 avril 

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

70 Foin / 

Enrubannage 
70 Ensilage 

Lait moyen / vache traite (kg) 22,2 25,3 23,4 26,0 21,8 26,1 

TB Moyen (g/kg) 37,5 40,6 38,1 41,0 39,7 40,4 

TP Moyen (g/kg) 32,3 33,7 32,2 33,4 32,3 33,4 

Valorisation ration de base (kg) 9,0 14,2 11,0 13,8 10,3 13,3 

Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) 77,6 63,9 70,8 68,6 67,2 70,5 

g de concentrés / kg de lait 266 212 240 219 245 222 

 

Point de vue de l’éleveur : Olivier HAININ du GAEC HAININ à BANVILLARS (90) 

Cette année, malgré une croissance supérieure à 33 kg de MS par jour et par hectare, les vaches ne sont 
pas encore sorties. En cause, la forte pluviométrie de cette fin d’hiver ainsi que les températures encore bien 
fraîches dans le Territoire de Belfort. La ration actuelle se compose donc de 30 kg de maïs ensilage, 3 kg de 
mélange tourteau, 4 kg de corn gluten et 2 à 3 kg de foin. Elle permet de maintenir un niveau de 26 kg de 
lait. Nous pensons diminuer de moitié cette ration quand les vaches pourront profiter pleinement du 
pâturage. Ainsi, nous devrions réaliser une économie de 35% sur le coût alimentaire. 

 

Groupe Herbe Franche-Comté 
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