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 En 2010: 490 000 exploitations, 291 000 exploitations 

d’élevage 
 179 000 avec des herbivores « spécialisées » 

 20 000 avec des granivores « spécialisées » 

 20 000 mixtes (herbivores/granivores) 

 72 000 avec activité très réduite 
 

 Un repli de l’élevage engagé et qui se poursuit (en UGB) 

 (1979/1988 : -1% par an, 1988/2000 : -0,7% par an, 2000/2010 : -0,9% par an) 
 

 -1 million de d’UGB entre chaque recensement 

 Entre les RGA 2000 et 2010 
Bovins : -4% (VL: -11%, VA: -5%) 

Ovins : -21%, Chèvres : +16% 

Un contexte de l’élevage qui 
bouge…très vite 
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 Des surfaces en herbe qui reculent toujours plus 
Perte de 4,6 millions d’hectares en 40 ans (30%) en 1970 (60% de la SAU dont 41% de 

STH) 

 Les raisons 

 1970-1980 : intensification fourragère 

 1990- 2000 : effet PAC 1992 et primes SCOP 

 2000-2010 : Stabilité relative des SF  -0,2 % de SAU (46,5% de SAU) 

 L’urbanisation et le grignotage des terres agricoles 

 

En 10 ans (RGA 2000-2010) 

 Régression des prairies : -4% de la SAU, -460 000 ha  

 Forte baisse de la STH :  -8%, -680 000 ha 

 Compensation partielle par les PT et PA : +7%, + 220 000 ha 

 Stabilité du maïs ensilage : 1,4 million d’hectares  

Les prairies qui régressent 

Variation 2000-2010 % prairies/SAU (par canton)
source: Agreste RA2010 - traitement Institut de l'Elevage

>+4% de SAU

0  - 4

-4  - 0

-8  - -4

<-8%
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Evolution du % maïs fourrage/SFP dans les 
exploitations laitières de plaine entre 2000 et 

2010 % d’exploitations 

10%                30% 
Source: Agreste recensements agricoles 2000 et 
2010 – traitement Institut de l’Elevage 

Source : Enquête Web-Agri, 2013 
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Les légumineuses fourragères 
victimes de l’intensification 

Evolution des surfaces cultivées 

en légumineuses fourragères pures en 

France 
(CGDD, 2015, d’après les données Agreste)  
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La Normandie est la région qui perd le plus 
de prairies 

Base 100= 2007 

Evolution %SFP/SAU entre 2000 et 2015 en points de SAU 
 

-10 000 ha/an 
depuis 2011 
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a 0 are/VL12% zéro-paturage ou aire d’exercice extérieure

16% contribution partielle du paturage à 

l’alimentation des VL au printemps

La place du pâturage  
dans l’alimentation des VL régresse  

(en % des VL) 

40%     le pâturage peut assurer l’essentiel de  

            l’alimentation au printemps 

17%    le pâturage peut assurer l’essentiel de 

            l’alimentation en été-automne 

7% 

8% 

ares de prairies 
pâturées/VL 

16%     contribution partielle du pâturage à 

             l’alimentation des VL au printemps 

Source : Agreste enquête bâtiments d’élevage 2008 – traitement SSP Institut de l’Elevage 
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    Services 
intrants 

des 
prairies 

Fourragers 

Agronomiques 

Zootechniques Environnementaux 

Systémiques 

Diversité des 
ressources 

Production de 
UF et MAT 

Travail 

Réglementaire 

Structure et 
vie du sol 

Gestion 
adventices et 
fertilisation 

GES, 
Biodiversité 

Carbone 

Effets des 
tanins 

Effets 
sanitaires 
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Mal connue, mal évaluée… 6,.. 7,… TMS/ha ??? 

Toujours comparée au maïs ensilage : 8,3 vs 12,8 T MS/ha 

dans l’ouest… mais 100 PDIE/UFL vs 85 pour le maïs  

Très variable selon les contextes, les couverts… 
 RGA et RGA-TB =  6,5 à 10,6 T MS/ha (Defrance et al, 2005)…. 7 stations de 1990 à 2003 

 

 

 

 

 

Quelle productivité de 
l’herbe ? 
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 Un conseil difficile…un message qui varie         

 complexité 

 

Ca dépend… 

Rendements utiles en Aquitaine, Moreau JC., 1999 
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Comment évaluer la productivité des surfaces en herbe ? 
 Le chargement : indicateur de pression animale sur les surfaces…c’est quoi un 
UGB ? 

 Le rendement : TMS/ha... Rendement récolté, rendement valorisé ? 

 Les litres de lait/ha ou les Kg de Viande/ha…. Mais de quels hectares parle t-on? 

 

 Il peut y avoir d’autres approches 
 Le RAD propose un couplage des notions de : Productivité (Pv = exprimé en MJ 
et kgN produit par le système/ha) x Autonomie (RnR = % MJ et kgN renouvelable) x 
Efficacité des ressources mobilisées (Pv/RnR) x Pérennité des ressources (P = 
Rsol/Pv… restituions au sol) (Grolleau L. et al, Fourrages 2014, 218) 

 la MAT/ha…le nombre de rations « équilibrées » par ha… le nombre de jours sans 
concentrés… 

 La surface « alimentaire ou fourragère » réellement nécessaire 

Des indicateurs à revoir 
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Comparaison pour une exploitation laitière de 400 000 l de lait disposant de 75 ha de SAU – 

Rendement E. maïs 12,0 / herbe 8,5 t MS/ha (Delaby et al, non publié) 

Le chargement une notion à 
relativiser 

  Intensif Herbager 

Ensilage de maïs (ha) 35,5 0 

Herbe (ha) 12,9 72 

Cultures de ventes 
(ha) 

26,6 2,9 

Lait (kg/VL/an) 8700 6900 

Vaches laitières 50 63 

UGB totales 83,3 98,9 

Chargement 
(UGB/SFP) 

1,72 1,37 

lait (kg/ha SFP) 8264 5537 

  Intensif Herbager 

Besoins de Tx de soja (t) 77 9,1 

Surfaces soja (Brésil) 
(ha) 

38,5 4,5 

Lait/ ha SFP mobilisé 4602 5221 

Achats de paille 32 86 

Lait/ ha total mobilisé 4255 4180 

+ 25% 

+ 49% 

+ 2% 



www.idele.fr 13 
Prairiales Normandie – 24 novembre 2016 

  

La productivité des prairies :  
leviers de la compétitivité en France 

Traitement Intensif Extensif  Prob < 
Chargement printemps 
(VL/ha) 

5,6 3,6   

Chargement été  (VL/ha) 2,6 1,8   

Fertilisation azotée (kg N/ha) 320 100   

Biomasse produite (tms/ha) 11 9,9 0,005 

Hauteur d'entrée/sortie (cm) 11,8/4,9 11,4/6,3 NS / 0,001 

MAT (g/kgMS) 209 164 0,001 

dMO herbe offerte (%) 74 70 0,001 

Lait 4% (kg/VL/jour) 22,2 23,1 0,002 

NB jours de pâturage (/ha) 740 470   

Lait 4%/ha (kg/ha) 17250 11300   

N restituée (kg/ha) 287 141   

Le Pin au haras, Delaby et al., RRR 1998     

Principaux résultats obtenus sur prairies permanentes toujours pâturées (moyenne sur 2 ans) 

+1,1 TMS/ha               
 

 
= 
 

 

 +52% lait/ha 
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Et dans le monde ! 

Dillon P., et al, 2008, JDS 
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Récolter ce qui pousse ! Limiter les pertes ± 30% du potentiel ! 
Une part à la conservation, mais l’essentiel sur pied (senescence et non récolte) 

 Favoriser la consommation d’herbe avant les autres fourrages : 

limiter les autres apports, allonger le temps à la pâture. 
 5 kg MS d’EM au pâturage n’accroit pas la production laitière (Chesnais F., 2001) 

 Choisir la bonne technique et s’équiper pour pâturer : au bon stade, 

ras, tôt et tard… des chemins, des clôtures, des points d’eau… des outils nouveaux et 

d’autres à inventer 

 1 cm de hauteur d’herbe pâturée c’est 500 kg MS 

 +1 VL/ha c’est +1700 kg lait/ha avec -1 kg de lait/VL/j 

Améliorer la productivité des 
surfaces en herbe par la technique 
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La prairie se pilote avec les légumineuses et la fertilisation 

azotée 
L’apport de sortie d’hiver (40 - 50 uN/ha) ne nuit pas aux légumineuses et améliore 
le rendement global de la prairie 

Ensuite, pour d’autres apports, c’est à voir en fonction du Tx de légumineuses 
présent dans le couvert et la saison. C’est l’« approche tactique » 

La réponse à l’azote reste effective jusqu’à …. 300 u/ha !...10 à 12 kg N/Tms 

L’azote n’est pas à bannir… 

Delaby et al, journées AFPF, 2014 

Maximiser l’efficience de l’azote 

Rendements en herbe en 2005 (tMS/ha) 

selon la fertilisation minérale
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La prairie multi espèces booste le 
rendement et sécurise la production 
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Des attentes exprimées par les éleveurs : Productivité, robustesse, 

autonomie, production de protéines….  

 

Un développement récent des  

mélanges pour prairies : mélanges = 23 %  

des ventes de semences fourragères (49 000 q) 
 

Un levier de l’Agro-Ecologie  
 

Un label pour les mélanges de semences fourragères (sous l’égide 

de l’AFPF) 

  

Prairies Multi-Espèces :  
une réponse aux attentes 

0%

50%

100%

Evolution des ventes de 
fourragères en France 
(Source GNIS – 2015)  

Ventes en pure Ventes en mélange
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Face à un prix qui baisse, à une volatilité des prix qui arrive 

vraiment : 
La France a fait la démonstration de son manque de compétitivité : revenu laitier 
estimé à <5000 €/UTH lait en 2016. 

Le modèle basé sur le volume par l’investissement et la consommation d’intrants ne 
répond plus aux nouvelles conditions mondiales de production. 

 

Nous rêvons d’un modèle Danois « technologique et équipé », mais 

surendetté, en quasi faillite ! 
 

Le bon élève Néo Zélandais a changé son modèle…. Année 2016 

difficile… 
 

 

 

  

2016, une année riche d’enseignements 
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« Maxi Pâturant Extensifs »,  
 Minimisation des intrants, maximisation du pâturage, conduite animale et fourragère 
extensive, prairies permanentes…  « tout herbager » 

 Un modèle efficace, qui a fait ses preuves, mais peu présent dans le paysage et peu 
attractif pour le plus grand nombre 

 

 

  

Des stratégies possibles 

« Les herbagers productifs » 
 Gestion des intrants raisonnée, place du pâturage maintenue sur prairies productives, 
prairies temporaires riches en légumineuses, part d’herbe importante dans la ration, 
productivité animale 

 Un modèle « classique », sans remise en cause fondamentale des systèmes 
dominants, accessible au plus grand nombre….mais qui replace l’herbe (et le pâturage) 
comme l’outil d’optimisation économique, en recherchant une productivité maximale de 
l’herbe 
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De l’herbe  

avec des euros… 

La prairie  

se cultive jeune… 

L’herbe : « c’est 

compliqué… »  
 

Apprendre l’herbe 
Renforcer la place des prairies 

dans l’enseignement  

Simplifier, harmoniser nos 
messages et  

outiller les acteurs 

Développer la valeur 
économique de la prairie 

dans le système 

Des obstacles face aux prairies,  
trouvons les solutions ! 
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Agro-écologie, Autonomie, Image des produits, Multi – 

performance… 

 

La prairie dans le système d’élevage n’est pas qu’une question 

d’écologie, c’est l’atout compétitivité à cultiver. 

 

La prairie, un atout pour 
l’élevage normand  
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Merci de votre attention… 


