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Prévoir l’ingestion d’herbe et la production des vaches laitières : GRAZEIN, un modèle
pour raisonner l’alimentation au pâturage
R. DELAGARDE, P. FAVERDIN, C. BARATTE, J.L. PEYRAUD
UMR INRA-Agrocampus Production du Lait, F-35590 Saint-Gilles

RESUME - Contrairement à l'alimentation avec des fourrages conservés, les outils pour gérer l'alimentation au pâturage sont
encore rares. Un modèle de prévision de l’ingestion et de la production laitière des vaches au pâturage (GRAZEIN) a été
développé comme base d’un logiciel d’aide à la gestion du pâturage (GRAZEMORE). L’ingestion volontaire d’herbe verte est
d’abord calculée comme si elle était distribuée à l'auge. Cette première étape utilise un sous-modèle basé sur le système des
Unités d’Encombrement, en prenant en compte la capacité d’ingestion des vaches, l’ingestibilité de l’herbe et la substitution
herbe / compléments. Le modèle de la capacité d’ingestion tient compte du potentiel de production laitière au pic de lactation,
des stades de lactation et de gestation, du poids vif, de la note d’état, des réserves corporelles en début de lactation et du bilan
azoté de l’animal. L’ingestion d’herbe au pâturage est ensuite calculée en proportion de l’ingestion volontaire à l'auge, en
prenant en compte la quantité d’herbe offerte et la biomasse en pâturage tournant, la hauteur de l’herbe en pâturage continu et
le temps d’accès journalier à la pâture dans les deux systèmes de pâturage. Les nombreuses simulations réalisées et une
validation externe réalisée avec des données expérimentales européennes montrent que le modèle est robuste et suffisamment
précis dans une large gamme de pratiques d’alimentation et de gestion du pâturage.

Predicting herbage intake and milk production of dairy cows : GRAZEIN, a model for
the feeding management at pasture
R. DELAGARDE, P. FAVERDIN, C. BARATTE, J.L. PEYRAUD
UMR INRA-Agrocampus Production du Lait, F-35590 Saint-Gilles

SUMMARY - On the contrary to winter feeding, tools to manage feeding under grazing conditions are scarce. A predictive model
of herbage intake and milk yield of grazing dairy cows (GRAZEIN) was developed as part of a decision support tool (GRAZEMORE).
The voluntary herbage intake is initially calculated as if the cow is fed indoors with fresh grass. This first sub-model is based on
the INRA Fill Unit system, taking into account the intake capacity of the cows, ingestibility of grass and substitution rate between
herbage and supplements. The model of intake capacity takes into account the potential peak milk yield, stage of lactation, stage
of gestation, live weight, body condition score, body reserves in early lactation and protein balance. Herbage intake at grazing is
then calculated as a proportion of indoor voluntary intake taking into account herbage allowance and pre-grazing herbage mass
in a rotational grazing system, sward surface height in a continuous grazing system, and daily access time to the pasture in both
grazing systems. Numerous simulations and an external validation with European experimental data show that the model is robust
and precise enough over a wide range of feeding and grazing management practices.

INTRODUCTION
La gestion pratique de l’alimentation des vaches laitières au
pâturage n’est pas toujours simple en raison de la difficulté
qu’ont les éleveurs à estimer correctement les apports
nutritifs permis par l’herbe pâturée. Le développement de
modèles biologiques de l’ingestion, basés sur des variables
simples disponibles en fermes et intégrés dans des outils
informatiques, peut permettre d’apporter une aide au
raisonnement et à la gestion du pâturage. De nombreux
modèles de prédiction de l’ingestion ont déjà été établis pour
l’alimentation hivernale (Faverdin, 1992). Mais dans le cas
des vaches laitières au pâturage, très peu de travaux de
synthèse ont été proposés (Freer et al., 1997). Le projet
européen GRAZEMORE a pour objectif de développer un outil
informatique d’aide à la gestion du pâturage des vaches
laitières dans le contexte de l’arc atlantique européen, avec
pour moteurs un module de prédiction de la croissance de
l’herbe et un module de prédiction de l’ingestion
(www.arini.co.uk/grazemore; Mayne et al., 2004). Cet
article présente le modèle prédictif de l’ingestion et de la
production laitière des vaches laitières au pâturage
développé dans le cadre de ce projet et appelé GRAZEIN.

1. DESCRIPTION DU MODELE
1.1. PRINCIPES
La structure générale du modèle est basé sur le principe du
système des Unités d’Encombrement de l’INRA (1988), qui
consiste à prévoir séparément la capacité d’ingestion des
vaches et l’ingestibilité des différents aliments de la ration. 

Le calcul de l’ingestion d’herbe au pâturage est réalisé en
deux étapes successives. Dans la première étape, l’ingestion
volontaire d’herbe est calculée comme si elle était
consommée à l'auge, en tenant compte des caractéristiques
des vaches, de l’herbe et des compléments apportés. Dans la
seconde étape, l’ingestion d’herbe au pâturage est calculée
en proportion de l’ingestion volontaire à l'auge, en prenant
en compte l’effet des facteurs limitants de l’ingestion liés à
la gestion du pâturage. Ce mode de calcul permet d’intégrer
les nombreuses connaissances établies pour des rations
hivernales au cas spécifique du pâturage et de proposer un
modèle compatible avec les systèmes d’alimentation des
ruminants actuels (INRA, 1988).
1.2. INGESTION VOLONTAIRE
Le modèle de la capacité d’ingestion a été modifié par
rapport à INRA (1988). Il part du principe que la production
laitière potentielle, définie par le potentiel génétique et le
stade physiologique des vaches, est fortement corrélée à
l’ingestion. Une courbe théorique de la production laitière
potentielle a donc été développée. Ce potentiel est corrigé en
fonction du niveau des apports protéiques, qui modifie la
capacité d'ingestion (Rico-Gómez et Faverdin, 2001).
L’effet de la mobilisation des réserves corporelles en début
de lactation sur la motivation à ingérer est également pris en
compte. Les variables d’entrée du modèle permettant de
calculer la capacité d’ingestion sont donc : la production
potentielle au pic de lactation, le stade de lactation, mais
également le poids vif, la note d’état, l’âge et le stage de
gestation. 
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Les variables d’entrée du modèle permettant de calculer
l’ingestibilité de l’herbe sont : l’espèce végétale pâturée, le
numéro du cycle, la digestibilité MO (dMO) et la teneur en
MAT de l’herbe offerte (> 5 cm), selon les équations du
module Prévalim d’INRAtion (Baumont et al., 1999).
Comme dans le logiciel INRAtion, la valeur
d’encombrement des concentrés est variable et calculée à
partir du taux de substitution, lui-même fonction du bilan
énergétique des animaux.
1.3. INGESTION AU PATURAGE
Le modèle de l’ingestion volontaire permet de calculer
l’ingestion d’herbe verte pour des vaches nourries à l’auge
ad libitum, quelles que soient la dose et la nature des
compléments apportés. Pour l’adaptation au pâturage, nous
avons pris comme hypothèse que l’ingestion était limitée par
les contraintes spécifiques de la gestion du pâturage au
prorata de l’ingestion volontaire. Les systèmes de pâturage
rationné ou tournant d’une part, et continu d’autre part, ont
été considérés séparément en raison des difficultés à trouver
des critères communs d’estimation de la disponibilité en
herbe (Delagarde et al., 2001).
1.3.1. Pâturage tournant
Les facteurs pris en compte sont la quantité d’herbe offerte
(kg MS / vache), la biomasse (kg MS / ha) et le temps
d’accès journalier à la pâture. Leurs effets sur l’ingestion,
exprimée en proportion de l’ingestion volontaire à l’auge,
ont été modélisés selon des lois de réponse de type
exponentiel (figure 1), le paramétrage étant réalisé par
analyse quantitative de données bibliographiques. Les
variables d’entrée du modèle sont : la surface de la parcelle,
le temps de séjour, la biomasse avant pâturage et le temps
d’accès journalier à la pâture. 
Les effets de la quantité d’herbe offerte et de la biomasse sur
l’ingestion ont été pris en compte au travers d’un seul critère,
la quantité d’herbe offerte à 2 cm, exprimée en proportion de
l’ingestion d’herbe volontaire à l’auge. Deux hypothèses
sous-tendent cette relation. La première est que l’ingestion
n’est pas affectée par la biomasse à même quantité offerte à
2 cm. Ceci permet de simuler un effet de la biomasse sur
l’ingestion, soit négatif à même quantité offerte à 5 cm, soit
positif à même quantité offerte au ras du sol (Delagarde et al.,
2001). Des équations de conversion de la biomasse sont

incluses dans le modèle permettant à l’utilisateur de
renseigner la biomasse initiale quelle que soit la hauteur de
mesure (entre 0 et 5 cm). La seconde hypothèse est qu’une
même quantité d’herbe offerte en kg MS / animal / jour est
d’autant plus limitante que les besoins des animaux sont
élevés. Par exemple, une quantité offerte de 10 kg MS / vache
/ jour > 5 cm sera fortement limitante pour un troupeau non
complémenté mais non limitante pour un troupeau recevant
en plus chaque jour 10 kg MS d’ensilage de maïs par vache.
Dans le modèle, l’effet du temps d’accès à la pâture sur
l’ingestion est modulé par la biomasse (ou hauteur du
couvert), qui affecte la vitesse d’ingestion potentielle.
Finalement, le modèle calcule l’ingestion moyenne
journalière du troupeau sur la parcelle pour l’ensemble du
temps de séjour. Les effets respectifs de la disponibilité en
herbe (quantité offerte et biomasse) et du temps d’accès
journalier à la pâture sur l’ingestion sont estimés
séparément, et la plus faible valeur d’ingestion est retenue
par le modèle.
1.3.2. Pâturage continu
Le modèle est basé sur le même principe qu’en pâturage
tournant, les deux facteurs pris en compte étant cette fois la
hauteur du couvert, mesurée avec un stick, et le temps
d’accès journalier à la pâture (figure 1). La hauteur du
couvert est ici l’indicateur de la disponibilité en herbe.
1.4. PRODUCTION LAITIERE
La quantité de lait produite par les vaches au pâturage est
prédite à partir de la production laitière potentielle et des
apports nutritifs, la réponse animale étant fonction de la
différence entre les besoins en nutriments de la mamelle et
les quantités réellement disponibles de protéines et
d'énergie. 
La structure du modèle de la production laitière potentielle
repose sur la modélisation théorique dynamique d’une
population de cellules sécrétrices au sein de la glande
mammaire. Le nombre de cellules est totalement arbitraire.
Comme dans le modèle de Neal et Thornley (1983) et son
adaptation faite par Roguet et Faverdin (1999), la
dynamique de la production au cours d’une lactation repose
sur la modélisation de la différenciation de cellules
sécrétrices et de leur dégénérescence en prenant en compte
une différence entre primipares et multipares.

Figure 1 : relation entre l’ingestion d’herbe au pâturage, exprimée en proportion de l’ingestion volontaire (IV) d’herbe à l’auge, et (a) la
quantité d’herbe offerte à 2 cm, exprimée en proportion de l’ingestion d’herbe volontaire à l’auge, (b) la hauteur du couvert, (c) le temps
d’accès journalier à la pâture. Pour une vache "standard" non complémentée (25 kg lait, 600 kg poids), multiplier les valeurs relatives par
17 pour les obtenir en kg MS / jour.
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Pour simplifier le modèle, le potentiel de production
n’affecte pas le nombre de cellules mais l’aptitude des
cellules à synthétiser du lait. Cette aptitude de la mamelle à
synthétiser du lait est une première fois révisée en fonction
de la disponibilité en protéines en utilisant la loi de réponse
décrite par Vérité et al. (1997). La production attendue est
calculée à partir de la relation entre cette production permise
par la mamelle et la disponibilité en énergie, selon le
principe décrit précédemment par Faverdin et al. (1987). La
disponibilité en énergie dépend des apports permis par
l’ingestion et de la gestion des réserves corporelles, elle-
même fonction du stade de lactation et de la note d'état
corporel.
1.5. ALGORITHMES
Les nombreuses interactions possibles entre les
caractéristiques des vaches, de l’herbe, de la gestion du
pâturage et des compléments apportés sont estimées dans le
modèle à l’aide de plusieurs variables intermédiaires et
interdépendantes calculées par itération. Par exemple, la
production laitière potentielle et le taux de substitution
herbe-concentrés sont des variables nécessaires pour
calculer l’ingestion d’herbe, mais sont des variables elles-
mêmes calculées à partir des apports énergétiques et azotés,
donc de l’ingestion d’herbe.
Le modèle est structuré de manière à pouvoir calculer
l’ingestion et la production moyenne du troupeau en
considérant soit les caractéristiques moyennes du troupeau,
soit les caractéristiques de plusieurs sous-groupes de vaches
dans le troupeau (par exemple primipares et multipares,
vaches complémentées et non complémentées), soit les
caractéristiques individuelles de chaque vache du troupeau. 

2. EVALUATION DU MODELE
2.1 ANALYSE DE SENSIBILITE
La sensibilité du modèle sur la prédiction de l’ingestion a été
testée en faisant varier indépendamment chaque variable
d’entrée de ± 10, 20 et 50 % autour d’une valeur moyenne.
Cette analyse montre que la prédiction de l’ingestion est
surtout sensible au poids vif des vaches, à la biomasse et à la
surface offerte (donc à la quantité d’herbe offerte), à la
digestibilité de l’herbe, ainsi qu’à la quantité et à la valeur
UE du fourrage complémentaire distribué s’il y a lieu.
Cependant, il est relativement aisé en pratique d’estimer la
surface offerte par vache et l’on peut considérer que des
variations importantes (> 20 %) du poids vif ou de la dMO
de l’herbe sont peu réalistes. Le modèle apparaît donc
essentiellement sensible à une bonne estimation de la
biomasse et de la dose de fourrage complémentaire ingérée,
d’où la nécessité d’avoir une mesure la plus précise possible
de ces deux paramètres pour obtenir des prédictions fiables
en fermes.
2.2 SIMULATIONS
Afin de tester la robustesse du modèle, de très nombreuses
situations de pâturage ont été simulées selon un plan de tests
de scénarios en croisant les caractéristiques du troupeau, de
l’herbe, de la gestion du pâturage et des compléments. En
particulier, il était important de vérifier que les interactions
entre facteurs étaient correctement simulées. Les
simulations présentées dans les figures 2 à 4 ont été réalisées
avec des vaches de 600 kg ayant un potentiel de production
de 40 kg de lait au pic de lactation et à 20 semaines de

lactation, pâturant des prairies de ray-grass anglais de bonne
qualité (80 % dMO, 18 % MAT).

Figure 2 : effet simulé de la quantité d’herbe offerte sur l’inges-
tion d’herbe chez la vache laitière au pâturage selon la biomasse
(1 (● ), 2 (●● ), 3 (▲) et 4 (▲▲) t MS/ha > 5 cm)

La figure 2 montre que la structure du modèle permet bien de
prédire une baisse d’ingestion quand la biomasse augmente
pour une même quantité d’herbe offerte à 5 cm (Ribeiro Filho
et al., 2003). La figure 3 montre que l’ingestion d’herbe est
d’autant plus réduite par l’apport de concentré que la quantité
d’herbe offerte augmente, limitant la réponse de production
laitière au concentré dans les situations libérales de pâturage.
Dans la gamme classique de gestion du pâturage (offert de 12
à 18 kg MS / vache > 5 cm), le taux de substitution moyen
est proche de 0,2 et la réponse de production laitière prédite
est proche de 1 kg lait / kg MS de concentré, en accord avec
les résultats de Delaby et al. (2003).

Figure 3 : effet simulé de la quantité d’herbe offerte sur
l’ingestion d’herbe et la production de lait chez la vache laitière
au pâturage selon la quantité de concentré ingéré (0 (● ), 3 (●● ), 
6 (▲) et 9 (▲▲) kg MS)
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La figure 4 montre qu’un apport d’ensilage de maïs au
pâturage réduit fortement l’ingestion d’herbe quelle que soit
la quantité d’herbe offerte, d’où des effets peu importants
sur la production laitière. Dans la gamme classique de
gestion du pâturage (offert de 12 à 18 kg MS / vache >
5 cm), le taux de substitution moyen herbe / maïs est proche
de 0,7-0,8 et la réponse de production laitière prédite est de
0,0 à 0,1 kg lait / kg MS d’ensilage, conformément aux
résultats de Chénais et al. (1997).

Figure 4 : effet simulé de la quantité d’herbe offerte sur
l’ingestion d’herbe et la production de lait chez la vache laitière
au pâturage selon la quantité d’ensilage de maïs ingéré (0 (● ), 
3 (●● ), 6 (▲) et 9 (▲▲) kg MS)

2.3 VALIDATION EXTERNE
2.3.1. Jeu de données
Le modèle a été validé avec un jeu de données indépendant
provenant de 20 essais sur vaches laitières au pâturage dans
lesquels l’ingestion était mesurée. Les données individuelles
ou en lots concernant les vaches (y compris le pic de
lactation), les prairies et la gestion du pâturage ont été fournies
par les équipes impliquées dans le projet européen
GRAZEMORE (Mayne et al., 2004) : CIAM Espagne, IGER
Angleterre, ARINI Irlande du Nord, IVVO Pays-Bas, INRA
France. La comparaison entre données observées et prédites a
été réalisé à l’échelle de chaque troupeau et sur chaque
parcelle pâturée (n = 206). La plage de variation des
principales variables dans cette base est importante : ingestion
d’herbe 7-22 kg MS, production laitière 10-40 kg, lait au pic
de lactation 27-53 kg, poids vif 460-680 kg, fourrages
complémentaires 0-9 kg MS, concentrés 0-11 kg MS, quantité
d’herbe offerte 7-34 kg MS > 4 cm; biomasse 1-6 t MS / ha >
4 cm, dMO de l’herbe 72-85 %, MAT de l’herbe 9-27 % MS. 
2.3.2. Résultats
En moyenne, les valeurs observées (OBS) et prédites (PRE) ont
été de 14,4 et 14,2 kg MS pour l’ingestion d’herbe, et de 22,7
et 24,7 kg pour la production laitière, respectivement. Les

régressions entre OBS et PRE montrent des R2 de 0,54 et 0,79
et des pentes de 0,87 et 0,97 pour l’ingestion d’herbe et pour la
production laitière, respectivement. L’erreur moyenne de
prédiction (Rook et al., 1990) est de 2,3 kg MS pour l’ingestion
et de 3,1 kg pour le lait, soit une précision de 16 et 14 %,
respectivement. Ces valeurs, qui restent élevées dans l’absolu,
sont à relativiser par rapport à la précision de la mesure de
l’ingestion au pâturage, qui est de l’ordre de 10 %. La part de
l’erreur liée à la pente (renseignant sur le biais du modèle) est
très faible pour l’ingestion comme pour la production laitière 
(< 2 %), ce qui montre une bonne structure générale du modèle. 
Le modèle rend ainsi compte de la plupart des variations
d’ingestion et de production observées aussi bien entre pays,
qu’entre périodes de mesures ou entre conduites
alimentaires au pâturage.

CONCLUSION
Le modèle GRAZEIN prédit l’ingestion d’herbe et la production
moyenne d’un troupeau de vaches laitières à l’échelle de
chaque parcelle, en pâturage rationné, tournant ou continu.
Les variables d’entrée du modèle sont relativement simples,
permettant des simulations en fermes. Les validations interne
et externe du modèle ont montré sa robustesse, c’est-à-dire sa
capacité à prédire des valeurs réalistes dans une large gamme
de pratiques de gestion du pâturage et de complémentation.
La précision du modèle semble suffisante pour l’intégrer dans
des outils et l’utiliser comme base de raisonnement de
l’alimentation des vaches laitières au pâturage. 
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