RÉFÉRENTIEL DE PRODUCTION
DES PRAIRIES
EN PAYS DE LA LOIRE
Les prairies représentent une des principales ressources fourragères en couvrant
près de 50 % de la SAU des Pays de la Loire. L’herbe pâturée est le fourrage le
plus économique. Fourrage de qualité, équilibré, il participe à la maîtrise des
coûts alimentaires des exploitations bovines lait et viande. Quelle que soit la
part d’herbe dans les systèmes d’élevage, l’essentiel est de bien valoriser ces
surfaces avec une bonne conduite du pâturage.

Exploiter l’herbe au pâturage, c’est
prendre en compte trois éléments
Quantités
de concentrés
et de fourrages
distribués

Surface
accessible
par animal
au pâturage
EXPLOITATION
OPTIMALE
AU PÂTURAGE

Stade

2 Toute nouvelle feuille fabriquée accroît
l’efficacité de la photosynthèse. Le couvert végétal
entre alors dans une phase de croissance de plus
en plus rapide.

Stade

3 La pousse se ralentit. Avec une hauteur de

15 cm à l’herbomètre, la photosynthèse est maximale.
Les nouvelles feuilles font de l’ombre aux plus anciennes.
La croissance commence à s’infléchir.
En pâturage tournant, ces 3 stades se retrouvent
dans les parcelles participant à la rotation :
des parcelles en phase de démarrage après le
passage des animaux,

Niveau de pousse de l’herbe
Seul critère comparable
entre exploitations d’une
zone géographique

des parcelles en croissance active,
des parcelles pour lesquelles l’augmentation
de rendement se ralentit et nécessite le retour
des animaux.

Comprendre la pousse de l’herbe

Mesurer la croissance de l’herbe

Dans une prairie, la croissance de l’herbe peut
être définie comme l’augmentation de la matière
sèche sur une période donnée. Elle est exprimée en
kilogramme de matière sèche par hectare et par jour
(kg MS/ha/j). Elle se décompose en 3 stades (figure
ci-dessous).

Le suivi de la croissance de l’herbe est réalisé à
l’herbomètre. Cet outil permet de mesurer une hauteur
d’herbe compressée, relativement bien corrélée à la
quantité d’herbe présente (kg MS/ha). Ces mesures
sont effectuées toutes les semaines dans les parcelles.

Incidence du stade physiologique
sur la pousse de l’herbe
Pousse de l’herbe
(kg MS/ha/jour)

Par différence d’une semaine à l’autre, la croissance
journalière de l’herbe peut ainsi être appréciée.

3
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Synthèse des données régionales

1
Temps
Démarrage :
peu de feuilles

Stade

1

La densité de l’herbe (kg MS/ha/cm) permet de
convertir la hauteur en tonnage par hectare. Elle varie
avec les conditions de croissance, le type de prairie
(RGA, RGA/TB, prairie permanente…) et la saison.

Pleine
pousse

La croissance
se ralentit

Après une exploitation, la croissance
est lente. Elle dépend des réserves et des organes
résiduels: la végétation est alors en phase de démarrage.

La croissance de l’herbe est suivie chaque année
dans un réseau de fermes dans chaque département
des Pays de la Loire.
Une synthèse régionale des données des 5
réseaux départementaux a permis de construire un
référentiel de production de l’herbe en fonction des
zones climatiques (57 sites avec 2 à 10 années de suivi).

Trois périodes
Un zonage climatique a été réalisé par les
services de Météo France à partir des paramètres
météorologiques discriminants de la pousse de
l’herbe. Selon la période, la pousse de l’herbe n’est
pas sensible aux mêmes facteurs climatiques. De
février à fin avril, les températures et le rayonnement
global sont primordiaux. A partir de mai, l’évolution

de la disponibilité en eau du sol et les températures
impactent davantage la croissance.
La croissance de l’herbe est découpée en 3 périodes
sur l’année :
du démarrage en végétation au 1er mai
du 1er mai au début de l’été (15 juillet)
été et automne (15 juillet - 15 novembre).

Le zonage climatique sur les trois périodes
1er février – 1er mai

1er mai – 15 juillet

15 juillet – 15 novembre

CRITÈRES DISCRIMINANTS :
Somme de température
Rayonnement

Bilan hydrique
Somme de température

zone précoce

zone froide

zone séchante

Somme de température
Bilan hydrique

Repousse automnale
zone séchante

zone arrosée
zone arrosée

Source : Météo France – NB : les critères discriminants ont été choisis selon le modèle de croissance du ray-grass anglais.

Étude statistique
Les données de croissance mesurées dans les réseaux
(3  501 mesures) ont été confrontées au zonage
climatique proposé par Météo France.
Il en résulte seulement 3 zones qui présentent des
comportements de pousse statistiquement différents.

Zone nord

La croissance de l’herbe est
plus tardive avec des conditions
froides de début de printemps et
un ensoleillement limité. Les sols
profonds et arrosés de ce secteur
permettent de maintenir un bon
niveau de croissance sur la 2e
partie du printemps et sur l’été.

Zone
intermédiaire

Cette zone a le comportement de
la zone sud au printemps (périodes
1 et 2) et celui de la zone nord sur
l’été et l’automne.

Zone sud

Elle se distingue par un démarrage
un peu plus précoce. Cette zone
est ensuite marquée par un
déficit hydrique qui pénalise la
croissance dès le mois de juin et
sur la période estivale.

La sous-représentation des exploitations de la Loire-Atlantique
et de la Vendée dans la zone très précoce de bordure maritime
n’a pas permis de faire ressortir cette zone dans l’étude statistique.

Croissance moyenne de l’herbe - Zone nord

MARS

Cumul par période

AVRIL

MAI

2 t MS/Ha

JUIN

JUILLET

AOÛT

4,2 t MS/Ha

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

2,7 t MS/Ha

Cumul annuel : 8,9 t MS/Ha

Croissance moyenne de l’herbe - Zone intermédiaire

MARS

Cumul par période

AVRIL

MAI

2,1 t MS/Ha

JUIN

JUILLET

AOÛT

3,4 t MS/Ha

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

2,7 t MS/Ha

Cumul annuel : 8,2 t MS/Ha

Croissance moyenne de l’herbe - Zone sud

MARS

Cumul par période

AVRIL

2,1 t MS/Ha

MAI

JUIN

JUILLET

3,4 t MS/Ha

AOÛT

SEPTEMBRE

1,4 t MS/Ha

Cumul annuel : 6,9 t MS/Ha

I

Légende : représente la dispersion autour de la moyenne des données. Elle matérialise les variations de pousse
entre les exploitations de chaque zone à un temps donné.

Modèle d’analyse statistique utilisé
Les données de croissance hebdomadaire ont été analysées indépendamment pour chaque période,
selon une analyse de variance, en prenant en compte les effets Année, Zone, Exploitation dans chaque
Zone, et Décade, ainsi que l’interaction Zone × Décade. L’effet de la Zone a été testé par rapport
à la résiduelle Exploitation. Les données présentées sont les moyennes ajustées par Zone et par Décade.
Le cumul de production est le cumul des croissances décadaires moyennes multipliées par dix.

DES OUTILS
POUR LA GESTION
DU PÂTURAGE
AU QUOTIDIEN

Le stock d’herbe utile est calculé un jour donné
à partir de la hauteur d’herbe et de la surface de
chaque parcelle, pondérée de la densité (calcul
réalisé au-dessus de la hauteur sortie moyenne).
Les jours d’avance (JA) sont calculés en divisant ce
stock par l’ingestion moyenne du troupeau laitier ou
allaitant (ex. 16 kg MS/vache/jour). Ils donnent une
« photo » instantanée du stock d’herbe disponible
(nombre de rations par vache) en cas d’arrêt brutal
de croissance. Le nombre de JA adéquat à maintenir
pour un bon équilibre pousse/ingestion, mais aussi
qualité/sécurité dépend fortement de la saison
et de la stratégie.

L’herbomètre
Il permet d’apprécier la croissance
hebdomadaire de l’herbe et de
mesurer les hauteurs entrée et sortie.
Le rapport hauteur sortie/hauteur
entrée donne une bonne idée de la
sévérité du pâturage et de l’équilibre
ingestion par animal et par hectare.

La croissance de l’herbe

Le calendrier de pâturage

La croissance journalière multipliée par la surface
pâturable permet de calculer une « croissance par
vache » à l’échelle de la ferme à un instant donné
(ex. 60 kg MS/ha/jour × 30 ares/vache = 18 kg MS/
vache/jour) et de prendre les décisions tactiques
(débrayage de parcelles, complémentation,
agrandissement).
Croissance

Surface/VL pour régime
100 % herbe (16 kg MS)

40 kg MS/ha/j

40 ares

60 kg MS/ha/j

27 ares

80 kg MS/ha/j

20 ares

Représentation graphique annuelle des parcelles et
de leur utilisation : dates de pâturage, de fauches,
effectif du troupeau, complémentation. Il aide à :
prévoir l’ordre de passage dans les parcelles
et les dates de fauche
suivre les temps de repousse ou la durée
des cycles
garder en mémoire et analyser a posteriori
les décisions prises.
Des outils informatiques, qui intègrent les courbes
de croissance d’herbe régionales, permettent
aujourd’hui d’aider la prise de décision pour les
semaines ou mois à venir (Herb’Avenir) mais
également de saisir les événements ou de simuler
des stratégies sur une saison entière de pâturage
des troupeaux laitiers (Herb’Evol).

Correspondance entre « repère à la botte » et « hauteur à l’herbomètre »
Repère
à la botte

À la
semelle

Au talon

À la
cheville

Mi-botte

Hauteur
herbomètre

2 cm

5 cm

10 cm

15 cm
5 cm

10 cm

15 cm
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Le stock d’herbe utile
ou les jours d’avance

Des repères pour la conduite
du pâturage des vaches
laitières (VL)
Les surfaces selon le mode
de pâturage

Repères pour la surface des parcelles
Temps de séjour

Surface

3 à 4 jours

1 are/VL/jour
soit
3-4 ares/VL

3 jours

0,6 are/VL/j
soit 1,8 are/VL

7 nuits

0,4 are/VL/j
soit
2,8 ares/VL

Pâturage tournant
7 à 12 parcelles pour le troupeau laitier avec un
temps de séjour de 3 à 4 jours.
Il permet de valoriser au mieux la pousse de l’herbe,
de s’adapter aux aléas climatiques et d’organiser les
fauches.

Parcelles
jour + nuit

Pâturage tournant simplifié

Parcelles
jour
et nuit
distinctes

3 ou 4 parcelles pour le troupeau laitier avec un
temps de séjour de 7 à 10 jours.
Changement de parcelle lorsque la production
laitière diminue de 10 % par rapport au maximum
produit en 3e et 4e jour.

Calendrier des événements clés en pâturage tournant (avec 30 ares/VL)
Jan.

Fév.

Mars

Azote sur
l’herbe rase
Sortir
tôt

Avril

Mai

Juin

Fermer
le silo

Juillet

Août

Sept.

Réouverture
du silo

Oct.

Nov.

Déc.

Valoriser l’herbe
d’automne
Raser toutes
les parcelles

Débrayage

Étêtage
Transition
progressive

Repos
hivernal

Fin du
déprimage

Temps de repousses (jours)
Début de
printemps

Pic croissance

Été

Automne

RGA

25 à 40

20 à 30

35 à 40

25 à 40

RGA-TB

25 à 40

25 à 35

40 à 60

25 à 40

conditions de portance et le climat le permettent. S’il
y a peu d’herbe disponible, la quantité de fourrage
distribuée doit être adaptée pour ne pas accélérer la
rotation sur les parcelles.

Ouverture du silo : en fonction des conditions
climatiques, des surfaces en herbe disponibles et
des jours d’avance.

Débrayage étêtage :

Fermeture/ouverture du silo :

lorsque la pousse est
supérieure aux besoins des vaches, le retrait de
certaines parcelles pour la fauche s’impose. Si la
hauteur d’herbe dépasse 15 cm et que le nombre
de jours d’avance est suffisant (10 à 15 selon les
conditions de pousse), la parcelle doit être débrayée
pour être fauchée dans les semaines suivantes.

Fermeture du silo : 2 repères, avoir 12 à 15 jours
d’avance d’herbe sur pied et une croissance de
l’herbe qui couvre les besoins des vaches (au moins
60 kg MS/ha/jour avec 30 ares/VL).

Afin de gérer la montée à épi, l’ensemble des
parcelles doit être exploité entre le 1er mai et le 10
juin selon la précocité à épiaison des graminées :
pâturage, fauche ou gestion des refus.

Finir le 1er passage à la mi-avril :

pour avoir des repousses de qualité et feuillues, un
premier pâturage doit être réalisé sur l’ensemble des
parcelles avant l’accélération de la pousse.

L’herbe d’automne : une herbe
de qualité à valoriser
L’objectif à cette période est de faire consommer
tout ce qui pousse. Il est nécessaire de rationner
les quantités de maïs distribuées afin de favoriser
l’ingestion de cette herbe riche en eau et en azote
soluble. En cas de conditions de portance difficiles,
le temps d’accès peut être limité à quelques heures
pour rendre le pâturage plus efficace (les vaches
vont dans la prairie pour pâturer et non y séjourner).

Stratégie de pâturage : du lait
par vache ou du lait par hectare
L’ingestion au pâturage est principalement
dépendante du couple hauteur entrée/hauteur
sortie. Deux types de conduites opposées peuvent
alors être définis :

Compléments
(kg MS)

Temps
de sortie
minimum

Temps
de sortie
maximum (1)

15

2-3 h

4-5 h

10

3-4 h

5-6 h

5

4-6 h

8-10 h

(1) Temps au-delà duquel les performances n’augmentent plus.

« libérale » : on vise un maximum d’ingestion et
de performances animales au détriment de la
valorisation de l’herbe ;
« sévère » : on vise un maximum d’herbe pâturée à
l’hectare en acceptant une baisse des performances
animales (ingestion limitée).
En fonction de la stratégie choisie, la hauteur sortie
sera plus ou moins sévère.

Effet de la conduite de pâturage sur l’ingestion et la quantité d’herbe valorisée
Hauteur entrée
= 10 cm

Conduite
« libérale »

Conduite
« sévère »

Temps
de séjour

3 jours

4,5 jours

Hauteur sortie
(cm)

5,3

4,5

Ingestion
(kg MS/VL/j)

17

15,4

Herbe valorisée
(kg MS/ha)

1 260

1 675

Exemple d’un troupeau de 50 VL avec une production potentielle de 25 kg de lait qui pâture une parcelle de RGA de 2 ha (Inra 2007).
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Sortir tôt : réaliser la mise à l’herbe dès que les

Des repères pour
la conduite du pâturage
en système allaitant
Une offre d’herbe abondante
au printemps
Une herbe abondante et de qualité est nécessaire
pour obtenir une croissance élevée des veaux
et des génisses (1 000 à 1 200 g/jour sur veaux
voire plus, 900 à 1 000 g/jour sur génisses), et une
reprise de poids et d’état corporel sur les vaches.

Les surfaces nécessaires pour le printemps (période
mise à l’herbe – 15 juin) sont présentées dans les
tableaux ci-dessous.
À titre d’exemple une pousse de l’herbe de 40 kg MS/
ha/jour, pour un couple mère veau charolais en vêlage
d’automne disposant de 50 ares d’herbe, correspond à
une offre d’herbe journalière de 20 kg MS.

Besoins en surface en ares par couple mère-veau,
période de printemps (mise à l’herbe – 15/06)
Charolaise (1)

Potentiel
des prairies

Limousine (2)

VP (3)

VA (4)

VP (3)

VA (4)

Élevé

(8 t MS/ha)

31

38

28

34

Moyen

(6 t MS/ha)

41

50

37

46

Faible

(4 t MS/ha)

62

76

56

68

65 % de la production avant le 15 juin. (1) vaches de 750 kg, veaux printemps 100 kg, veaux automne 290 kg. (2) vaches de 700 kg,
veaux printemps 95 kg, veaux automne 275 kg. (3) vêlages printemps (15 mars). (4) vêlages automne (20 septembre).

Besoins en surface en ares par génisse,
période de printemps (mise à l’herbe – 15/06)
Potentiel
des prairies

Poids à la mise à l'herbe
300 kg

400 kg

500 kg

600 kg

Élevé

8 t MS

13

16

19

22

Moyen

6 t MS

18

22

25

29

Faible

4 t MS

27

33

38

43

65 % de la production avant le 15 juin. Références Charolaises ou Rouges des Prés, pour des Limousines
ou des Blondes d’Aquitaine à plus faible capacité d’ingestion, réduire de 10 %.re de 10%.

Des prairies de qualité

Une mise à l’herbe précoce

Les associations graminées légumineuses et
les prairies à flore variée (plusieurs graminées et
plusieurs légumineuses) ont de nombreux atouts :
une économie d’engrais azotés, une valeur
nutritive (en énergie, en azote et en minéraux) et
une ingestibilité élevée et une grande souplesse
dans les rythmes d’exploitation (25 à 35 jours
de repousse au printemps, 40 à 60 jours en été).
Leurs principales limites résident dans l’équilibre
fluctuant de la part de légumineuses, et dans le
risque de météorisation avec certaines espèces.

La mise à l’herbe a lieu le plus tôt possible en sortie
d’hiver, dès que la portance des sols le permet. À
cette période un apport de foin permet d’assurer
une transition alimentaire dans de bonnes
conditions. La hauteur d’herbe à l’herbomètre,
nécessaire pour engager la mise à l’herbe avec
une sécurité suffisante (20 jours d’avance), varie
en fonction de la surface mise à disposition entre
8 cm (faible potentiel) et 10 cm (potentiel élevé).
Deux techniques permettent de sortir encore plus tôt :

L’utilisation de graminées pures nécessite une
fertilisation azotée et des rythmes de pâturage
plus rapides.

destinées à la fauche ; on améliore ainsi la
digestibilité des foins à même date de récolte ;

Mettre en place
un pâturage tournant

1 le déprimage (pâturage précoce) de surfaces

2 le pâturage de fourrages dérobés (RGI-

trèfle incarnat par exemple) ou de prairies
temporaires destinées au retournement avant
semis d’une culture de printemps.

Dans un troupeau allaitant, 5 parcelles par lot
au printemps, avec une durée de présence
de l’ordre d’une semaine constituent un bon
objectif. Moins il y a de parcelles, moins la conduite
est facile.
Les parcelles fauchées au printemps sont
progressivement introduites dans le pâturage
estival. Lorsque la totalité de la surface fourragère
est consacrée à l’herbe environ la moitié est pâturée
au printemps, l’autre partie est consacrée à la
réalisation des stocks (foin, ensilage, enrubannage).
Dans ce cas les surfaces disponibles pour le
pâturage doublent en été. Lorsque la pousse de
l’herbe est insuffisante en été–automne une partie
de ces stocks est distribuée à l’herbe.
Le pâturage continu sur une seule parcelle permet
également d’obtenir des croissances satisfaisantes
au printemps. En revanche il ne permet pas de
disposer d’un stock sur pied en début d’été. Il
conduit de ce fait, à chargement équivalent, à une
augmentation de la durée du «trou d’été» donc de
la consommation de stocks. Il est également moins
souple pour la gestion des surfaces en excédents.
Une prévision de pâturage réalisée avant la mise
à l’herbe permet de prévoir les lots, les surfaces
de pâturage affectées à chaque lot, le découpage
en paddocks, les surfaces consacrées à la
constitution des stocks, le positionnement des
points d’eau et des râteliers.

Pour changer de cycle, il est nécessaire de
disposer de 15 à 20 jours de pâturage d’avance.
En dessous de ce seuil il est nécessaire d’ajouter
des parcelles initialement prévues pour la fauche,
au-dessus de 20 jours d’avance il faut faucher le
plus tôt possible les parcelles excédentaires. La
hauteur conseillée pour la sortie de parcelles
est d’environ 4,5 à 5,0 cm à l’herbomètre sur
associations graminées légumineuses et sur
prairies à flore variée.
Les fauches sont, au premier cycle, réalisées dans
la mesure du possible précocement pour récolter
des fourrages de qualité (la digestibilité des
graminées diminue fortement à partir de l’épiaison),
et pour disposer de repousses pâturables avant la
sécheresse estivale.

Durant l’été
Il faut éviter le surpâturage des prairies fragilisées
par la sécheresse. Pour cela deux solutions sont
envisageables : poursuivre le pâturage tournant
en complémentant, parquer et affourrager sur une
parcelle destinée à être remise en culture.

Le pâturage d’automne
Il peut, sans problème, se poursuivre jusqu’en
décembre si la portance des sols le permet.
Un apport complémentaire de foin est conseillé.
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Le changement de cycle

