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INTRODUCTION 
 
Depuis 2003, dans le Calvados un réseau observe la 
croissance de l’herbe. Les mesures sont réalisées par la 
chambre d’agriculture en partenariat avec Calvados Conseil 
Elevage et les lycées agricoles. Essentiellement concentré sur 
des mesures réalisées au printemps, il a permis de produire 
un certain nombre de références quant à la dynamique de 
croissance de l’herbe et tous les résultats observés ainsi que 
des conseils de saison sont diffusés dans la presse agricole. 
Ce réseau s’est intéressé à la croissance des prairies en 
automne. En effet, de nombreux éleveurs affirment que l’herbe 
d’automne ne vaut rien. Nous avons voulu en savoir plus, à la 
fois en matière de croissance que de valeur alimentaire et de 
performances des animaux à cette saison.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Des échantillons d’herbe ont été prélevés toutes les deux 
semaines dans 6 élevages réalisant le pâturage tournant. La 
parcelle prélevée lors du passage de la mesure de croissance, 
était la prochaine parcelle du circuit de pâturage.. Les 
échantillons ont été acheminés au Laboratoire Agronomique 
de Normandie (LANO) à Saint Lô (50) dans des transports 
réfrigérés. Toutes les analyses ont été réalisées avec la 
méthode de référence INRA avec analyse chimique. 
Les parcelles prélevées étaient soit des prairies temporaires 
essentiellement composées de Ray Grass Anglais (80%) et de 
trèfle blanc (20%) soit des prairies permanentes avec des 
compositions variables. Les prélèvements d’herbe ont eu lieu 
durant les mois de septembre et octobre 2014 lors des suivis 
de la croissance de l’herbe. Chaque semaine, la ration 
distribuée aux vaches laitières ainsi que la production laitière 
(livrée et non livrée) ont été collectées. 
 

2. RESULTATS 
 
2.1. COMPOSITION ET VALEUR ALIMENTAIRE 
Les principaux résultats sont indiqués dans le tableau 1. Dans 
notre échantillon, les valeurs sont différentes de celles 
proposées dans les tables INRA 2007. Pour autant, les valeurs 
des prairies naturelles et des prairies temporaires du réseau 
ont des valeurs proches. En matière de valeurs azotées, 
l’herbe de prairie est riche et supérieure aux besoins des 
vaches laitières. Cet excédent permet d’envisager une bonne 
complémentarité entre l’ensilage de maïs distribué en automne 
et l’herbe pâturée, sous réserve que les vaches pâturent une 
quantité significative d’herbe. 
 
2.2. PERFORMANCES LAITIERES 
La production de lait ainsi que la quantité d’herbe ingérée 
estimée et le coût alimentaire sont illustrés pour 2 exploitations 
en troupeau Prim’Holstein. Il n’y a pas de lien entre la quantité 
de lait produite et la quantité d’herbe ingérée (fig1 et 2). Le coût 
alimentaire augmente quand la part d’herbe diminue 
(fig2).L’ajustement de la ration automnale doit être rapide pour 
optimiser le coût alimentaire (fig1).  
L’optimisation des quantités de concentrés permet une 
réduction du coût alimentaire de 15% (fig 1 et 2).  
 

 
Figure 1 : Performances d’automne dans le Bessin 
 

 
Figure 2 : Performances d’automne dans le Bocage 
 

3. DISCUSSION 
 
Avec une année particulièrement favorable (pluviométrie 
d’août 2014 de 107mm vs 58 mm en moyenne 2000 à 2013 
sur CAEN) les valeurs alimentaires sont particulièrement 
bonnes et supérieures à celles décrites par Launay 2011 et 
proches des repères proposés Jeulin 2008.. Les mesures ont 
été réalisées sur des couverts ayant entre 3 et 4 semaines de 
repousses à contrario des références INRA qui présentent des 
repousses de 6 à 8 semaines.  
La conduite du pâturage en automne doit faire l’objet d’un suivi 
attentif pour en tirer tous les bénéfices (quantité d’herbe, 
adaptation des rations et performances animales).  
 

CONCLUSION 
 
En automne, les préoccupations des éleveurs sont très 
orientées vers la réussite des ensilages de maïs et les travaux 
des cultures. Il est donc nécessaire de communiquer 
intensément vers les éleveurs à cette saison et de fait de 
continuer à produire des références pour éclairer et faciliter les 
prises de décision des éleveurs. 
 
Ce réseau a bénéficié du soutien du conseil général du Calvados
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Tableau 1 : Composition et Valeur alimentaire moyenne des prélèvements de prairies en automne 
Valeurs Nb Matière 

Sèche (%) 
Matière Azotée Totale 

(g/kg de MS)  
Cellulose Brute 
(g/kg de MS) 

NDF DCS UFL  PDIN 
g/kg MS 

PDIE 
g/kg MS 

Prairie 
permanente 11 19,3 230 218 484 74 0,96 

155 115 

Prairie 
temporaire 15 19,1 219 232 444 77 0,95 

142 102 
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