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Prairies : un gisement de
protéines,
de quoi parle-t-on ?
➢ En surface : 11,5 millions d’hectares de prairies
▪ Des prairies naturelles ou permanentes (7,9 millions ha)
▪ Des prairies semées plus ou moins diversifiées (3,6 millions d’hectares)
▪ Des dérobées de courte durée (raygrass d’Italie, trèfles annuels)
➢ Avec un potentiel de production et une valeur alimentaire variables
▪ Selon le milieu et le climat : fertilité des sols, épisodes de sécheresse…
▪ Sous l’effet de composition botanique : + riche en légumineuses, + riche en
protéine
▪ En lien avec le stade physiologique : + l’herbe est jeune, + riche en protéines
➢ L’herbe est naturellement équilibrée pour les ruminants avec 12 à 18
% de MAT,
• Y compris sur prairies permanentes: en moyenne 17% de MAT en début de
printemps (CASDAR PP 2009-10)

1er et 2 juin 2022, Villefranche-d’Allier (03)
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Les prairies:
Un levier majeur dans le renforcement
de l’autonomie protéique du système
• L’autonomie protéique correspond à
la part de MAT produite sur
l’exploitation divisée par la MAT
totale consommée (produite et
achetée)
• Un niveau d’autonomie qui
augmente avec la part d’herbe dans
la ration
• + 2 % MAT dans les fourrages
• Système bio: produire la protéine
sur l’exploitation (fourrages +
riches en MAT, protéagineux ) ,
privilégier l’achat d’énergie moins
chère

Source: Résultats économiques des fermes de l’Ouest 2020/2021
1er et 2 juin 2022, Villefranche-d’Allier (03)

• À 7500 l/VL/an: 47 à 86 %
d’autonomie protéique
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Valoriser les protéines
des prairies d’abord par le pâturage
➢ Des atouts économiques :
▪ Un faible coût de production quand elle est pâturée
35 à 50 €/ t MS pâturée vs 120 €/ t MS fauchée
▪ Un faible coût de complémentation
• Les protéines sont à portée de gueules de vaches
▪ Pas de question de conservation des protéines
▪ On peut néanmoins les gaspiller…
Mais pour bien exploiter ce gisement, il faut bien le connaitre
• En s’intéressant à la quantité d’herbe consommée par les animaux = l’herbe valorisée
• Ce rendement en herbe valorisée est le reflet de l’efficacité du pâturage ou de
l’importance du gaspillage

1er et 2 juin 2022, Villefranche-d’Allier (03)
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Quantifier l’herbe valorisée
(Sources Casdar Herbvalo)
En moyenne : 6,1 t MS/ha/an +/- 2,6 t MS/ha

CASDAR 2018-2022

• 420 parcelles suivies en France en 2018
et/ou 2019
• Une variabilité importante: 43 %
• 21 % de variabilité intra-exploitation :
Pour une exploitation donnée avec une
valorisation moyenne à 6,2 t MS/ha :
de 4,9 à 7,5 t MS
Sommation du valorisé par cycle par parcelle par an (t de MS/ha/an)
Herbe valorisée au pâturage = ∑ herbe pâturée/passage/ha
Journées de pâturage
x MS ingérée /animal/jour
=
Effectif x Temps de séjour

Pour quelle quantité de MAT valorisée/ha
en pâturage ?
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kg de MAT / cycle

975 kg de MAT/ha/an
valorisés sur les PFV
pâturées par le troupeau
allaitant au pâturage sur la
ferme de Thorigné d’Anjou

Une dynamique de production
de la MAT variable au fil des saisons
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Une diversité de leviers pour renforcer
la production et la valorisation de la MAT

Faucher tôt, des petites quantités sur le
circuit de pâturage

Pratiquer le « topping »

Pâturer des reports sur pied ou
des légumineuses

Faucher si début de printemps humide

Ajuster la complémentation

Pâturer tôt
50 à 60 %

1er et 2 juin 2022, Villefranche-d’Allier (03)

Prolonger le pâturage tant que
les sols le permettent.
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Renforcer la productivité des prairies
temporaires en optant
pour des PME ou PFV
Des « grandes » graminées
ou légumineuses

+
Agressivité

-

Une diversité de légumineuses
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Un observatoire des PME
au niveau national
30 compositions-types
testées sur 9 platesformes

Mercredi 14 Septembre 2022 - SPACE

PME de
type
Pâturage

Le valentin
Radinghen
Bremontier
Mirecourt

PME de
type
Fauche

Le Robillard
Magnac
Pixericourt
Fontaine
Poisy
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Quelques exemples de leviers
développés sur le Centre d’Elevage
de POISY
• L’exploitation du Centre d’Elevage de Poisy :
• Une exploitation laitière spécialisée en Haute Savoie :
•
•
•
•
•

550 m d’altitude – 1200 mm de précipitations réparties régulièrement sur 12 mois
160 ha de SAU dont 110 ha d’herbe
600 000 litres de lait livrés et transformés en IGP Tomme/Emmental et Raclette de Savoie
80 vaches à la traite (60% Montbéliarde, 35% Abondance et 5% Prim’Holstein)
Un effectif moyen total de 95 vaches (vêlages étalés) et 120 génisses (vêlages à 28 mois)

Mercredi 14 Septembre 2022 - SPACE
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Quelques exemples de leviers
développés sur le Centre d’Elevage
de POISY
• Un objectif de plus de 200 jours de pâturage par an pour les laitières
• Un choix économique qui s’inscrit dans le respect du cahier des charges de l’IGP
• 45 ha accessibles au pâturage par les laitières, soit plus de 55 ares par vache au maximum
• Une complémentarité dans le choix des couverts, mosaïque dont l’objectif est

…

Etendre la période de pâturage au printemps et à l’automne mais aussi l’été
La portance reste la clef de décision

• Depuis 10 ans: sévère creux d’herbe l’été (15 juillet – 1er septembre)
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Quelques exemples de leviers
développés sur le Centre d’Elevage
de POISY
• Un besoin de
ressource
pâturable l’été
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Quelques exemples de leviers
développés sur le Centre d’Elevage
de POISY
• Le pâturage de luzerne : une piste pour passer l’été au pâturage
• Mise en place de mélanges : luzerne/TB/Dactyle ou luzerne/TB/Fétuque élevée
• Un déprimage systématique en conditions sèches tôt (fin mars – début avril)
• Une fauche du premier cycle (15 mai)
• Exploitations successives : pâture (dès le 15 juin, 6 à 8 cycles)
• Temps de retour très courts : 15 à 26 jours

14

Quelques exemples de leviers
développés sur le Centre d’Elevage
de POISY
• Le pâturage de luzerne : quelques précautions …. quand même ….
• Repas précédent celui dans la luzerne : non limitant et riche en graminées
• En cas de manque d’herbe à pâturer dans les autres paddocks : mettre 2 à 4 kg de MS de foin
à l’auge (pas systématique)
• Ne jamais pâturer les luzernes en conditions humides : risque de diminuer la pérennité du
couvert
• Ne pas rationner les vaches, laisser libre accès aux 2 ha du paddock
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Quelques exemples de leviers
développés sur le Centre d’Elevage
de POISY
• Le pâturage de luzerne : bien identifier les objectifs sur son exploitation
• Surface en luzerne = stock au printemps + surface de fortes repousses en conditions limitantes
estivales

• Ne pas attendre une augmentation des performances des animaux lors du pâturage de la
luzerne (carence énergétique)
• Choix du pâturage par rapport à de l’affouragement en vert ou une distribution de fourrage sec:
limitation du coût alimentaire de la ration
• Nécessité d’un parcellaire et de sols permettant les accès à des parcelles propices à la culture
de la luzerne
• Paddocks ensemencés en luzerne renouvelés tous les 3 ou 4 ans
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EN VOUS REMERCIANT…

cap-proteines-elevage.fr
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Une dynamique de production
de la MAT variable au fil des saisons
Déprimage
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• En troupeau allaitant
• On ne peut pas déprimer toutes les
parcelles
C1

C2

C3

C4/5

• En troupeau laitier: une mise à l’herbe plus tôt possible
avec des hauteurs moins importante
• C1 début: « 6 cm » herbomètre
• Problématique de portance

• Par ajustement de l’alimentation à l’auge

• Limite l’impact sur les VN
• Des C1 début précoce
• Des C1 fin: 10 cm herbomètre

• Herbe pâturée = plat unique
• Stock sur pied minimum à la mise à
l’herbe (jours d’avance)

• C1 entre le 20/03 et le 01/05
• C1 début = 8 cm herbomètre
• C1 fin = 16 cm herbomètre

Une organisation pratique pour des raisons
de travail et de valorisation quantitative de
l’herbe au « détriment » de la VN
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• C2: gérer les conséquences de pousse de l’herbe
• Possibilité de débrayer des parcelles
• Stratégie maximisation de la qualité de l’herbe
• Débrayer un maximum de parcelle
• HE autour de 10-12 cm (↘ quantité)
• Stratégie maximisation de la quantité d’herbe
• HE élevé (en fonction des prairies) (↘ qualité)
• Possible sur des prairies riches en
légumineuses
• Tout en veillant aux potentiels refus
• Débrayage essentiel mais plus limité

g de MAT / kg

Une dynamique de production
de la MAT variable au fil des saisons
La « pleine pousse »
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• En troupeau laitier

• Une complémentation sur C1 qui permet:
• D’avancer C2
• D’avoir une stratégie plus qualitative sur C2
• D’envisager une conduite 100% herbe pâturée
• Un affouragement et une complémentation à
raisonner en fonction des objectifs de production
19

g de MAT / kg

Une dynamique de production
de la MAT variable au fil des saisons
La « période estivale»
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en kg/MS
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MS moy
(21 %)

MS coup de sec
(33 %)

Leg faible (18 %)
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Leg élévée (49 %)

154

121
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• Les légumineuses limitent la baisse de MAT
• En troupeau laitier: Affouragement dés le 15 Juin
• Réajustement de la complémentation azoté

• En troupeau allaitant: herbe de qualité suffisante
• Problématique de l’offre

• Complémentation des mères en
fourrage (foin, enrub.)

• Complémentation éventuelle des
veaux

• ¾ de l’alimentation sur stock
• maïs ensilage + herbe pâturée
• Puis ensilage de maïs + enrub.
20

Une dynamique de production
de la MAT variable au fil des saisons
La « repousse automnale et hivernale»
g de MAT / kg

• En troupeau laitier
• Une valorisation parfois limitée
• Pourtant, potentiellement 1/3 de la ration
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• Pourtant des valeurs alimentaires qui permettent des
économies en correcteur azoté
• > 1 kg de correcteur azoté
C1

C2

C3

C4/5

• Animaux avant vêlage (vêlages

d’automne)
Besoins: 85 PDI/UF

• Une appétence un peu plus réduite ?
• Moins riche en sucres?
• Impact des déjections accumulées
•

Préférer une distribution des fourrages
complémentaires le soir

• Attention à la reprise de poids sur le dernier mois de gestation
• Privilégier une alimentation sur stock (comme l’été jusqu’au
vêlage) avec un pâturage rationné
• Animaux après vêlage (vêlages d’automne)
• Plein pâturage possible
• Affouragement éventuel en fonction des stocks disponibles sur
pied
• Attention aux diarrhées alimentaires
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Dispositif analytique :
Gestion du pâturage
Du pâturage tournant au pâturage libre selon les cas, différents chargements instantanés
(UGB/ha) sur différents types de prairies
Libre

Tournant
07/12
30/01

7,6 cm

5j

30/11
16/02

Tournant
11,5 cm

30/11
16/02

10 cm

Tournant
5j

03/11
31/01

9 cm

Tournant
10j

01/12
31/01

Fétuque élevée – RGA
– TB – TH - Lotier

1 UGB/ha
1 UGB/ha instantané

1 UGB/ha
8 UGB/ha instantané

0,3 UGB/ha
2,85 UGB/ha instantané

0,8 UGB/ha
2,85 UGB/ha instantané

Prairie permanente & prairie
temporaire RGA - fétuque-TB TV TH

Prairie temporaire RGA - TB

LA BLANCHE
MAISON

TRÉVAREZ

14 septembre 2022 – SPACE 2022

15j

BIO

CONV

0,5 UGB/ha
7 UGB/ha instantané

8,2 cm
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Quelle production valorisée l’hiver?

LA BLANCHE MAISON
Pâturage libre :
78 jours de pâturage
4,8 t MS (1,1 t MS/ha) d’herbe
valorisée sur l’hiver
8,8 kg MS/animal/jour

55 jours de pâturage
10,5 t MS (0,42 t MS/ha) d’herbe
valorisée sur l’hiver
7,9 kg MS/animal/jour

TRÉVAREZ
Système conventionnel :
89 jours de pâturage
10,5 t MS (0,47 t MS/ha) d’herbe
valorisée sur l’hiver par les génisses
9,1 kg MS/animal/jour
Système AB
62 jours de pâturage
2 t MS (0,52 t MS/ha) d’herbe
valorisée sur l’hiver par les génisses
du système AB
7,2 kg MS/animal/jour

Pâturage tournant:
78 jours de pâturage
5,4 t MS (1,25 t MS/ha) d’herbe
valorisée sur l’hiver
8,6 kg MS/animal/jour
14 septembre 2022 – SPACE 2022
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