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Mieux connaître la densité de l’herbe pour calculer la croissance, la biomasse d’une
parcelle et le stock d’herbe disponible d’une exploitation
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RESUME - Au pâturage, l’herbe est valorisée en continu dans des conditions évoluant rapidement. Sa gestion requiert donc une
grande réactivité. L’estimation du stock d’herbe présent à un moment donné et de la croissance à venir peuvent faciliter la prise
de décisions en anticipant l’évolution de cette ressource. Or ces deux estimations, basées sur des mesures de hauteur d’herbe,
nécessitent de connaître la densité de l’herbe afin de convertir la hauteur mesurée en biomasse. Jusqu’à présent, peu de travaux
ont été publiés à ce sujet et les acteurs du développement utilisent généralement le chiffre moyen de 250 kg MS / cm / ha. Ce
texte se propose de présenter une grille de densité mensuelle mieux adaptée et suffisamment simple pour le conseil de terrain.
L’analyse s’appuie sur les mesures réalisées de 1990 à 2003 dans sept stations expérimentales du Grand Ouest, sur des prairies
implantées en ray-grass anglais (RGA), en association ray-grass anglais – trèfle blanc (RGA-TB) ou sur des prairies naturelles
(PN). Au total, 2412 valeurs de densité constituent la base de données. Après validation, 2299 ont servi dans les analyses. La
densité moyenne brute est de 261 (± 63) kg MS / cm / ha pour une hauteur de 12,4 (± 3,7) cm, une biomasse à 5 cm de 1924 
(± 800) kg MS / ha et un pourcentage de matière sèche de 19,3 (± 5,1) %. En raison de l’absence d’analogue breton, les prairies
naturelles de Normandie ont été analysées à part. Corrigés des effets induits par le lieu et l’année, les modèles révèlent un effet
important du mois, avec une densité moyenne ajustée supérieure en été, un effet de la région, avec des densités plus fortes en
Basse-Normandie qu’en Bretagne, ainsi qu’un effet des espèces implantées : l’association RGA-TB prend une valeur moyenne
ajustée de 238 kg MS / cm / ha contre 258 pour le RGA pur et 309 pour les prairies naturelles en Basse-Normandie. La prise en
compte de la teneur en matière sèche de l’herbe et de la quantité de matière sèche par hectare, toutes deux corrélées positivement
à la densité, permet d’améliorer la précision des modèles (près de 60 % de la variabilité expliquée). Ce travail a conduit à
l’élaboration d’une grille de densités variant selon le mois, la région et le type de prairie, qui devrait permettre une meilleure
évaluation du stock d'herbe disponible et de la croissance de l’herbe et ainsi une plus grande pertinence dans les conseils en
élevage. On peut toutefois regretter l’absence de données sur des prairies autres que le RGA et le RGA-TB en Bretagne. Par
ailleurs, une piste de travail pour l’avenir pourrait être la recherche d’autres facteurs simples qui permettraient d’améliorer
encore la prédiction de la densité.
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SUMMARY – Grazing implies gathering grass continuously in fast-changing conditions. Its management then requires a high
reactivity. The estimation of the farm cover at a given time and the coming grass growth make the decision-making by
anticipating the evolution of this resource easier. Now, these two estimations, based on grass height measures, make it necessary
to know grass density in order to convert the measured height into dry matter (DM) yield. Up to now, few works have been
published on this topic and advisors generally use the average figure of 250 kg DM/cm/ha. The aim of this paper was to propose
a monthly-variating density grid well adapted and easy for advising. The analysis was based on measurements realised from
1990 to 2003 on seven experimental farms from the west of France on pastures sowed with perennial rye grass (PRG) or white
clover and perennial rye grass (PRG-WC) associations and on permanent pastures (PP). The complete data basis is composed
of  2412 density values. After validation, 2299 data were used for the analysis. The average raw density was 261 (± 63) kg
DM/cm/ha for a 12.4 (± 3.7) cm height, a 1924 (± 800) kg DM/ha yield (at five cm), and a 19.3 (±5,1) % DM content. Since
there is no possible comparison with Brittany, the permanent pastures were analysed separately. Corrected for the effects induced
by the location and year, the models revealed a major effect of month with a higher density in the summer, a region effect with
lower densities in Brittany than in Normandy, and a species effect , with the lowest value for PRG-WC (238 kg DM/cm/ha) and
the highest for PP (309 kg DM/cm/ha) while PRG was about 258 kg DM/cm/ha. Considering  the DM content and grass yield,
two variables positively correlated to grass density, improves the accuracy of the models (R2 = 0.57). This work resulted in a
grid with variations according to month, region and grass species, that should allow a better evaluation of the farm cover and
the grass growth and so a higher relevance of the on-farm advice. One could, however, deplore the lack of data on other species
than PRG and PRG-WC in Brittany. Further work should be carried out on the research of simple factors that would again
improve the prediction of density.
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INTRODUCTION
L’art du pâturage consiste à adapter les prélèvements (par les
animaux ou la fauche) à la production d’herbe (par la
croissance) tout en conservant un stock d'herbe sur pied
suffisant pour assurer la pérennité du système. Pour ajouter
à la difficulté, prélèvements et production d'herbe sont
variables et l’éleveur doit régulièrement prendre des
décisions telles que : date de mise à l’herbe, ajustement des
apports d’aliments complémentaires, fertilisation azotée,
récolte par fauche ou encore, extension des surfaces pâturées
(Delaby et al., 2000).
Connaître, à un moment donné, l’état du stock et la
croissance de l’herbe sont alors des atouts considérables
pour la prise de décision. Pour les évaluer en exploitation,
l'herbomètre reste l’outil le plus utilisé en France. Mais il
permet seulement de mesurer une hauteur d’herbe et non pas
une biomasse. La conversion nécessite de connaître la
densité de l’herbe, à savoir la quantité d'herbe présente par
hectare sur un centimètre de hauteur d'herbe compressée. Or
celle-ci n’est pas stable, elle varie en fonction de la saison,
du climat, des espèces… Jusqu’à présent, peu de travaux ont
été publiés à ce sujet et les acteurs du développement
utilisent généralement le chiffre de 250 kg MS / ha / cm, plus
ou moins majoré ou minoré à dire d’expert. Afin de
consolider cette valeur moyenne et d'en décrire les facteurs
de variation, les données de densité de l’herbe disponibles
dans les fermes expérimentales de Bretagne et Basse-
Normandie ont été rassemblées et analysées. L'objectif de ce
texte est de présenter une grille de densité mensuelle mieux
adaptée et suffisamment simple pour le conseil de terrain.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. DESCRIPTION DES DONNEES
Au total, 2412 données de densité (D en kg MS / ha / cm),
obtenues entre 1990 et 2003 en Bretagne et Basse-
Normandie dans sept stations expérimentales de l’INRA
(Méjusseaume et le Pin-au-Haras) et des Chambres
d’Agriculture, ont été recensées. Les mesures ont concerné
des prairies temporaires (PT) implantées en ray-grass
anglais (RGA) ou en association ray-grass anglais et trèfle
blanc (RGA-TB), et pour les deux stations de Basse-
Normandie, des prairies naturelles (PN) (tableau 1).

Tableau 1 : nombre de données par station et par type de prairie
Station Années Type de prairie

RGA RGA-TB PN
Crécom (22) 1994, 1995, 1997, 313 38

1998, 2001, 2002
Kerlavic (29) 1998 à 2002 196 294
Mauron (56) 1995 à 1998 120 10

Méjusseaume (35) 1996 à 2003 145 16
Trévarez (29) 1991 et 1992 156

Blanche Maison (50) 1997 à 2003 330 72 84
Le Pin-au-Haras (61) 1990 à 2003 94 103 441

TOTAL 1354 533 525

Les données ont été recueillies de mars à décembre, avec
toutefois un nombre plus faible en novembre (notamment
pour le RGA-TB et les PN) et en décembre. 
Les mois d’octobre, novembre et décembre ont donc été
regroupés lors de l’analyse.
1.2. METHODOLOGIE DE MESURE
Afin de constituer une base de données homogène, les
informations originelles suivantes ont été enregistrées : date

de prélèvement, lieu de prélèvement, type de prairie, hauteur
d’herbe avant et après fauche, quantité d'herbe verte
prélevée et teneur en matière sèche (tMS).
Lors des 4 à 6 prélèvements d'herbe réalisés par parcelle, la
surface prélevée a été mesurée. Sa forme a différé selon le
matériel de fauche, minitondeuse ou motofaucheuse. Dans le
premier cas, le prélèvement a été réalisé soit sur une ligne de
5 mètres de long, soit sur un quadrat de 60*60 cm ou 60*90
cm, ce qui correspond à 4 ou 6 mesures à l'herbomètre
(30*30 cm). Dans le second cas, le prélèvement a été réalisé
sur une bande de 5 ou 10 mètres de long. La hauteur de
l’herbe avant fauche (Havt) a été mesurée à l’herbomètre.
Afin de tenir compte des variations de hauteur de fauche,
seuls les prélèvements où la hauteur d'herbe après fauche
(Hapr) a été mesurée, ont été conservés. Cette mesure a été
réalisée avec une règle graduée dans le cas d’une fauche en
ligne à la minitondeuse, à l’herbomètre dans tous les autres
cas. La quantité d'herbe verte prélevée a été pesée
séparément pour chaque prélèvement. La teneur en matière
sèche a été mesurée soit pour chaque prélèvement, soit pour
l’ensemble des prélèvements d'une parcelle. La quantité de
MS présente par hectare (qMS) a été calculée en multipliant
la quantité de MS récoltée par la surface prélevée.
Finalement, la moyenne des biomasses et hauteurs issues
des 4 à 6 prélèvements a été calculée afin de disposer d'une
seule valeur par parcelle. La densité d’une parcelle a été
définie comme le rapport entre la quantité de matière sèche
moyenne et la différence entre la hauteur moyenne avant et
après fauche : 
D (kg MS / cm / ha)  =  qMS  /  (Havt – Hapr)
1.3. ANALYSE DES DONNEES
Les prairies naturelles, n’ayant fait l’objet de mesures qu’en
Normandie, ont été analysées séparément
1.3.1. Sélection des données
Après validation, 113 données extrêmes susceptibles d'être
le résultat d'erreurs de mesure ou de saisie ont été éliminées.
Ainsi, pour les prairies temporaires d'une part et les prairies
naturelles d'autre part, les données s'écartant de plus de deux
écarts-type de la moyenne de chaque mois ont été écartées.
Au final, les analyses ont porté sur 2299 données, dont 1287
de RGA, 518 de RGA-TB et 494 de PN. Sur prairies
temporaires, le RGA représente 71 % des données
disponibles.
1.3.2. Analyse statistique
Afin d'expliquer les principaux facteurs de variation de la
densité, une analyse de covariance intégrant les informations
disponibles a été réalisée.
Sur la population des prairies temporaires, le modèle a
permis d'intégrer l'effet de l'année (n = 1 à 14), de la région
(n = 1 à 2), de la station expérimentale (n = 1 à 7), du mois
(n = 1 à 8) et du type de prairie (n = 1 à 2) ainsi que les
covariables tMS et qMS centrées intra type de prairie et
mois. La totalité des interactions entre la région, le type de
prairie et le mois a été retenue.
Sur prairies naturelles, le même modèle a été appliqué
excepté pour les facteurs région et type de prairie et les
interactions qui en découlent.
Les covariables ont été centrées intra mois et type de prairie
afin de laisser à ces deux facteurs leur propre influence dans
les variations de tMS et qMS et de calculer pour chaque
mois et type de prairie des moyennes ajustées non corrigées
de leur tMS et qMS.
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2. RÉSULTATS ET DISCUSSION
2.1. DESCRIPTION DES VARIABLES
En moyenne brute, la densité est de 261 kg MS / cm / ha sur
l’ensemble des parcelles et de 248 sur PT, soit une valeur
assez proche de celle habituellement retenue. Cette valeur
moyenne présente toutefois une variabilité importante
(24 %) selon notamment la région et le type de prairie
(tableau 2). La région Bretagne se caractérise par des teneurs
en MS et des densités plus faibles, à la fois sur RGA et
RGA-TB. Les prairies de RGA-TB breton présentent la
densité brute moyenne la plus basse, avec un taux de matière
sèche faible et une hauteur avant fauche plus élevée. Les PN
de Normandie présentent les densités les plus élevées
(309 kg MS / cm / ha).

Tableau 2 : moyenne brute (et écart-type) des différentes variables
Bretagne Basse-Normandie TOTAL

RGA RGA-TB RGA RGA-TB PN
Effectif 896 353 391 165 494 2299
Densité 238 209 288 293 309 261

kg MS / cm / ha (51) (40) (56) (54) (54) (63)
Matière 18,6 16,1 20,3 21,2 21,5 19,3
Sèche % (4,4) (4,5) (4.9) (5.3) (5.4) (5,1)

Biomasse 1740 2130 1870 1955 2145 1924
kg MS / ha (795) (860) (695) (750) (765) (800)
Hauteur 12,3 15,5 11,2 11,0 11,9 12,4

avant (cm) (3,6) (4,8) (2,7) (2,5) (2,9) (3,7)
Hauteur 4,8 5,0 4,6 4,3 4,8 4,8
après (cm) (0,6) (0,5) (0,6) (0,5) (0,6) (0,6)

2.2. PROFIL DE VARIATION DES DENSITES
Pour les prairies temporaires comme pour les prairies
naturelles, tous les composants du modèle, exceptée
l'interaction [type de prairie * mois], ont une influence
significative sur le profil des densités observé. Les modèles
appliqués expliquent ainsi près de 60 % de la variabilité
totale.
Pour les deux analyses, le mois est le facteur prépondérant
de la variation de densité. Globalement, l'évolution des
densités avec le mois de l'année suit un profil similaire
quelques soient le type de prairie et la région (figure 1). Les
densités les plus faibles sont observées en mai, lorsque la
croissance de l'herbe et aussi la teneur en eau sont les plus
fortes, et les densités les plus élevées en été quand à
l’inverse, la teneur en eau de l’herbe est la plus faible.
Les différences entre régions sont très importantes. En
moyenne ajustée, la densité des prairies temporaires de
Normandie est supérieure de 33 kg MS / cm / ha à celle
observée en Bretagne. L’interaction [région * mois] se
traduit par un écart plus grand en été (jusqu’à 65 kg MS en
août) qu’au printemps ou à l’automne. Compte tenu des
informations disponibles dans la base de données, de telles
variations restent difficiles à expliquer.
En moyenne ajustée, les prairies de RGA sont plus denses
que les prairies de RGA-TB (respectivement 258 et 238 kg
MS / cm / ha) mais cette différence entre les deux types de
prairies est moindre en Basse-Normandie (+ 8,5 kg MS / cm
/ ha) qu’en Bretagne (+ 31,0 kg MS / cm / ha). L'introduction
de la hauteur de l'herbe avant fauche comme variable

explicative à la place de la quantité de MS par hectare ne
réduit que d’un tiers l’écart entre le RGA et RGA-TB breton
(+ 20 kg MS / cm / ha). De même, l’écart de teneur en MS
entre ces deux types de prairies (2,5 %) explique peu leur
différence de densité. En Normandie, les prairies naturelles
ont une densité supérieure (309 kg MS / cm / ha) à celle des
prairies temporaires (265 kg MS / cm / ha).

Figure 1 : densité de l’herbe selon le mois, la région et le type de
prairie

La densité de l’herbe est corrélée positivement à la teneur en
matière sèche : quand celle-ci augmente d'un point, la
densité augmente de 3,9 kg MS / cm / ha. En d’autres
termes, pour une même quantité de MS, la hauteur mesurée
à l’herbomètre est plus élevée lorsque la teneur en matière
sèche est plus faible (ou la teneur en eau plus élevée). Ce
phénomène, a déjà été décrit par Gabriëls et Van Den Berg
(1993) et Earle et McGowan (1979). Tout se passe comme si
l’eau, présente dans ou sur la plante, rendait celle-ci plus
résistante à la compression par le plateau de l’herbomètre.
La densité de l'herbe est également corrélée positivement à
la quantité de matière sèche par hectare, avec une
augmentation de 20 kg MS / cm / ha par tonne de MS
supplémentaire. L’influence de la hauteur de l'herbe avant
fauche s'avère non significative pour les prairies naturelles et
réduit la précision du modèle pour les prairies temporaires.
Pour ces dernières, l'influence de la hauteur avant fauche est
en moyenne négative, mais variable selon les mois.
2.3. GRILLE MENSUELLE DE DENSITE DESTINEE
AU CONSEIL DE TERRAIN
Le travail d’analyse décrit ci-dessus a conduit à l’élaboration
de la grille de densité présentée dans le tableau 3. Afin de la
rendre utilisable pour le conseil de terrain, la recherche d'un
compromis entre précision et simplicité a été nécessaire.
Cela implique de ne retenir que des facteurs de variation
pertinents, en faible nombre et immédiatement disponibles
en exploitation (région, type de prairie et mois par exemple).
A l’inverse, des paramètres tels que la teneur en matière
sèche de l'herbe et la quantité de MS par hectare, difficiles
d’accès en élevage, n’apparaissent pas dans la grille. La
hauteur de l'herbe est un facteur disponible mais son
intégration à la grille de densité ne parait pas pertinente au
vu de son influence instable et de la complication qu'elle
entraîne pour l'utilisateur.
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L’unité de temps retenue pour la grille est le mois car, en
raison d’un nombre de données trop faible, la décade ou la
quinzaine n’apportent pas plus de précision au modèle. Si
nécessaire, il est toutefois possible d’estimer des données
décadaires par linéarisation entre deux mois. La deuxième
décade d'un mois (m) prend alors la valeur moyenne de la
densité de ce mois (Dm). La densité de la 1ère décade est
obtenue en ajoutant un tiers de l'écart [Dm-1 - Dm] à la valeur
Dm. La densité de la 3ème décade est obtenue en ajoutant un
tiers de l'écart [Dm+1 - Dm]. La valeur d’automne est valable
de la deuxième décade d’octobre à fin décembre, celle de
mars l'est pour les deux premières décades du mois.

CONCLUSION
Ce travail a permis de décrire l'influence de quelques
facteurs de variation sur la densité de l’herbe. Ainsi, ont été
mis en évidence un important effet du mois, l’existence de
différences entre types de prairie et entre régions, ainsi que
des corrélations positives avec la teneur en MS de l'herbe et
la quantité de MS par hectare. Cela a conduit à l’élaboration
d’une grille de densité simplifiée qui permettra une
meilleure évaluation de la biomasse présente sur une
parcelle, du stock d'herbe disponible sur l’exploitation et de
la croissance de l’herbe et ainsi une plus grande pertinence
dans les conseils en élevage.

Quelques lacunes ont toutefois été mise en évidence.
D’une part, une harmonisation des méthodologies de
mesure de la densité de l’herbe entre les différentes
stations et fermes expérimentales pourrait être bénéfique.
Elle permettrait sans doute de réduire la variabilité des
densités observées entre sites.

D’autre part, il est regrettable, notamment en Bretagne, de
ne disposer d’aucune donnée pour des types de prairie autres
que le RGA et le RGA-TB (par exemple PN, dactyle,
fétuque, RGI…). Néanmoins, compte tenu de la similitude
des profils décrits entre types de prairie (figure 1), il semble
envisageable d'appliquer, en pourcentage de la valeur
moyenne, les mêmes variations mensuelles à d'autres
espèces prairiales. Il faudra alors pour ces autres espèces
disposer d'une valeur moyenne de densité.
Enfin, pour améliorer encore la précision des modèles et
pour généraliser la grille mensuelle proposée ci-dessus, il
serait intéressant de disposer d'informations telles que l’âge
de la prairie, l'âge de repousse de l’herbe, la proportion de
trèfle blanc ou encore la présence éventuelle d’eau externe
(pluie ou rosée) lors des mesures afin de tester leur effet sur
la densité. Cela implique un protocole précis
d’enregistrement lors des mesures, qui devra être harmonisé
entre les différentes stations.

Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet "Prairies et
Pâturage" du GIS Agrotransfert Bretagne grâce à la
participation financière du Conseil Régional de Bretagne de
l’Etat et de l’Union Européenne. Les auteurs tiennent à
remercier toutes les personnes et institutions qui ont permis
sa réalisation par la mise à disposition des données
existantes dans les différentes fermes expérimentales. 
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Tableau 3 : grille de densité de l’herbe (kg MS / cm / ha) pour la Bretagne et la Normandie

Région Type de prairie mars avril mai juin juillet août septembre automne Moyenne

Bretagne RGA 230 240 225 235 250 270 275 245 245
RGA-TB - 30 kg MS / cm / ha par rapport au RGA breton 215

RGA 220 255 240 265 300 325 305 245 270Basse-
RGA-TB - 10 kg MS / cm / ha par rapport au RGA normand 260Normandie

PN 255 295 265 290 340 350 335 305 305

Source : GIS Agrotransfert Bretagne


