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L’herbe pâturée est l’aliment qui coûte le moins cher dans une ration. La bonne gestion de 
l’herbe passe, entre autres, par une connaissance des quantités disponibles. C’est ensuite l’adaptation 
du dispositif du système pâturant qui fera que l’on optimisera la ration herbe valorisée/herbe 
disponible.  

En mesurant, au moyen d’un herbomètre, les hauteurs d’herbe disponibles chaque semaine, il 
est possible d’avoir une lecture de la biomasse disponible. Cependant, la difficulté reste le temps à 
consacrer pour une mesure fiable. Pour une exploitation avec une vingtaine de paddocks, il faut comp-
ter 3 heures. Très peu d’agriculteurs utilisent aujourd’hui l’herbomètre. Ils préfèrent une approche 
visuelle. Dans le cadre du projet HERDECT, l’Institut de l’Elevage a piloté une enquête réalisée auprès 
de 60 éleveurs pour identifier leurs contraintes et leurs attentes à ce sujet. Les éleveurs enquêtés 
estiment consacrer en moyenne 2 minutes/ha/semaine (avec un minimum de 20 secondes et un 
maximum de 10 minutes/ha/semaine) à ces observations-évaluations des prairies.  

Pourtant, comme le montre l’article précèdent, l’optimisation du pâturage est la clé pour un 
niveau d’herbe valorisé élevé.  
 

Une mesure satellitaire permet-elle d’obtenir des données fiables ?  
Dans le cadre du projet, la méthode de travail a consisté à rapprocher des valeurs mesurées au 

sol avec des mesures de réflectance mesurées par le satellite. En utilisant la sélection d’indices la plus 
performante (environ 60 combinaisons considérées), nous arrivons à réaliser une prédiction de hauteur 
d’herbe. Le coefficient de corrélation (R²) entre la hauteur d’herbe mesurée au sol et celle estimée par 
satellite atteint 0,79 avec un RMSE de 1,53 cm. La construction des modèles repose sur des mesures 
au sol via l’herbomètre. En 2019, nous avons comparé les écarts types des mesures herbomètre au 
sein des parcelles et celle du satellite. L’écart type des mesures satellite est plus faible que celui des 
mesures réalisées au sol (tableau 1 ci-dessous).  
 

 X-ET X X+ET 
Valeurs mesurées 

(Herbomètre) 
5.8 8.7 11.5 

Valeurs estimées 
(Satellite) 

8.3 9.9 11.5 

Tableau 1 : Comparaison de l’écart type des deux techniques de mesure. 



 
 

Le modèle HERDECT est encore en phase de développement. Il a été expérimenté au printemps 
2020 auprès d’éleveurs. Les résultats sont prometteurs : la figure 1 met en évidence la corrélation des 
hauteurs estimées par satellite et mesurées sur le terrain pour une parcelle en pâturage à Derval (44).  

 

 
Figure 1 : Mise en perspective des données Terrain et Satellite au printemps 2020 d’une parcelle de pâturage sur la Ferme de 

Derval (44). 

Un outil intéressant, mais sensible à la couverture nuageuse  
La prise de clichés est assurée par deux satellites nommés Sentinel 2A et 2B. Ils passent 

régulièrement au même endroit, tous les cinq jours, en balayant des couloirs parallèles. Pour la ferme 
de Derval, sur la période du 1 mars au 31 mai, il y a eu 40 images de prises. La récurrence moyenne 
est donc de 2-3 jours. Cependant, seulement 10 images ont pu être valorisées. C’est le point faible de 
l’outil. Pour y répondre, la réflexion se tourne vers une modélisation de la pousse de l’herbe en 
valorisant de la météo radar. Cette voie permettrait d’alterner une mesure calculée par des valeurs 
indirectes et des mesures « directes via le satellite ».  

De la recherche et développement à l’usage terrain  
La perspective pour les éleveurs est l’intégration de ce type de mesures dans des outils d’aide 

au pilotage de la prairie. Ces derniers sont généralement couplés à des indicateurs comme : la 
biomasse disponible pour le troupeau, le nombre de jours d’avance. L’objectif est d’intégrer les 
mesures satellite dans un OAD à l’horizon 2022.  

Les partenaires du projet  
Le projet HERDECT a démarré en 2017. Cette étude bénéficie d’un financement Casdar, le 

programme du Ministère de l’Agriculture pour favoriser le développement agricole et rural. En plus de 
la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et de l’Institut de l’Elevage, différents partenaires sont 
impliqués : les Chambres d’agriculture de Normandie, Bretagne et Charente-Maritime, l’Inrae, 
Agrocampus Ouest et les fermes expérimentales de La Blanche-Maison (Manche), Trévarez (Finistère), 
Derval (Loire-Atlantique), Thorigné d’Anjou (Maine-et-Loire) et Theix (Puy-de-Dôme).  
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