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INTRODUCTION 
Les systèmes laitiers normands associent de la prairie et 
du maïs dans des proportions variables selon les 
situations. Depuis plusieurs années, on assiste à un regain 
d’intérêt du foin séché en grange dans les systèmes tout 
herbe afin de mieux valoriser cette ressource. Dans le 
contexte actuel où le coût de l’énergie et des matières 
premières s’envole, où l’environnement est au centre des 
préoccupations, il apparaît essentiel d’évaluer les 
performances des systèmes de production de façon 
globale, en intégrant simultanément les résultats 
zootechniques, l’impact sur l’environnement et la 
dépendance énergétique sans oublier le temps de travail 
et l’économie. A cette fin, la station expérimentale de la 
Blanche Maison étudie simultanément deux systèmes 
laitiers. Un système tout herbe, avec du foin séché en 
grange « foin ventilé - FV» et un second, « herbe + maïs - 
HM », associant 60 % d’herbe et 40 % de maïs dans la 
SFP. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
Deux systèmes de trente vaches et dix sept hectares 
environ sont conduits dans un contexte pédo-climatique 
favorable à la production fourragère et à la pousse de 
l’herbe (850 mm de pluie, 10°C en moyenne). Le 
dispositif est suivi pour une durée initiale de quatre ans. 
Le système «FV» se compose uniquement de prairies 
exploitées en pâturage et en foin séché en grange sur le 
site. Le second système «HM» se distingue du premier 
par une ration hivernale basée sur du maïs fourrage 
produit sur les parcelles du système. Dans les deux 
systèmes, les prairies sont des prairies d’association 
RGA-TB avec plus de 40 % de prairies de longue durée. 
Les dates de mise à l’herbe et les conduites des animaux 
au pâturage sont identiques pour les deux systèmes. Les 
déjections produites par chaque lot sont recyclées sur les 
parcelles qui lui sont dédiées. Les récoltes sont 
exclusivement affectées au troupeau du système.  
Le protocole de suivi a été décrit lors du projet Green 
Dairy (Bossuet et al., 2006). Toutes les productions, lait, 
fourrages et déjections sont suivies. Les enregistrements 
permettent d’assurer la traçabilité des flux d’azote et de 
phosphore entre les différents compartiments des 
systèmes (troupeau, bâtiment, pâtures et cultures). Les 
émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre peuvent 
ainsi être déterminées en appliquant des coefficients 
d’émissions sur les différents flux. Les consommations de 
fuel associées à chaque système et itinéraires culturaux et 
les temps de travail sont également calculés. 
 

 
Tableau 1 : description des deux systèmes étudiés (moyenne 
années 2006-07 et 2007-08) 
Système  « FV » 

Foin ventilé 
« HM » 

Herbe + maïs 
SFP/SAU 100 100 
% Herbe/SAU 100 60 
% Maïs/SFP 0 40 
Lait/vache (kg) 6 222 6 771 
Lait/ha SFP (kg) 6 483   7 544 
TB (g/kg) 40,5 41,9 
TP (g/kg) 33,9 34,3 
Excédent du bilan (kg N/ha SAU) 141 151 
Excédent du bilan  
(kg P/ha SAU) 6 19,5 

  
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
Le suivi des deux systèmes a débuté en 2007. Les 
résultats zootechniques montrent peu de différences entre 
les deux lots à l’échelle de l’année. Sur la période 
hivernale, le régime alimentaire se distingue par un 
fourrage de base différent entre les deux lots. La 
complémentation iso-concentré ne permet pas d’atteindre 
le même équilibre de ration, ce qui explique en partie les 
différences de performances.  
Les excédents du bilan azote observés sont supérieurs aux 
objectifs que l’on peut atteindre dans des systèmes 
équivalents optimisés. En effet, la première année de 
suivi, année de transition et de calage des deux systèmes, 
n’a pas permis de répondre aux objectifs d’optimisation 
définis. A court terme, les excédents devraient être 
inférieurs à 120 kg N / ha. Les marges de progrès portent 
principalement sur la fertilisation azotée qui fera l’objet 
d’un ajustement pour les prochaines campagnes. Les 
excédents de phosphore sont plus élevés pour le système 
«HM» et sont très dépendants des apports de phosphore 
minéral pour la fertilisation.  
 
PERSPECTIVES 
Le traitement des données se poursuit et sera élargi aux 
autres aspects environnementaux (consommations 
d’énergie, émissions de gaz à effet de serre, stockage du 
carbone, biodiversité…) Des éléments d’évaluation des 
résultats économiques et du travail seront aussi apportés.  
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