
 

Le coût alimentaire représente en moyenne 70 % 
des charges opérationnelles en élevage de 
ruminants.  

Mieux valoriser l’herbe de vos prairies, vous 
permettra de faire des économies intéressantes. 

Nous vous proposerons tout au long de l’année des 
conseils de saison et des fiches techniques pour 
vous aider à mieux valoriser l’herbe. 

La principale ressource protéique dont nous disposons dans le département provient des prairies. 
Au-delà de l'enjeu lié à l'autonomie, ces surfaces constituent un potentiel important de ressources 
fourragères trop souvent sous exploité. 
Améliorer leur productivité et leur qualité, permettra de réduire les surfaces ensilées et de vendre 
plus de maïs mais aussi de réduire les achats de correcteurs azotés. 

Maîtriser la pousse printanière...

La prairie produit 60 à 70 % de son rendement annuel au printemps (mars à juin). Cette période 
de pousse importante est cruciale à maîtriser pour éviter le gaspillage et valoriser une herbe de 
qualité :  
… par une bonne gestion du 1er apport azoté 
… par l'anticipation de la date de mise à l'herbe 
… par la prévision des surfaces à pâturer, à récolter 
… par l'organisation et la mise en place du pâturage tournant. 

Augmenter le rendement par des exploitations 
rapprochées

Chez la graminée, des feuilles naissent, grandissent et meurent en permanence. Il apparaît une 
feuille tous les 100 à 150 degrés et leur sénescence commence à partir de 400 degrés. Une 
graminée n'a donc jamais plus de 3-4 feuilles vivantes. Améliorer la productivité d'une prairie, 
c'est donc récolter un maximum de feuilles vivantes par des exploitations rapprochées. 

Dans cet objectif, il est nécessaire de réfléchir certaines pratiques qui limitent l’optimum 
quantité/qualité: 

- récoltes tardives d'ensilage ou de foin
- les surfaces de fauche exclusives

L’herbe : un enjeu économique 
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Privilégier le pâturage 
Tant d'un point de vue économique, que du travail ou de la valeur du fourrage, le pâturage doit 
rester le mode privilégié de valorisation de l'herbe.  
L'herbe de qualité, exploitée entre 5 et 15 cm de hauteur est un véritable concentré de 
production. 

Augmenter la part d'herbe dans le système 

Augmenter la part d'herbe pâturée permet de diminuer les coûts de production (moins de 
mécanisation, moins de concentré protéique, moins de litière). Une ration contenant de l'herbe 
diminue le risque acidogène souvent présent dans nos situations, améliorant ainsi le 
fonctionnement métabolique des bovins et diminuant le risque sanitaire. Dans tous les cas 
(prairie de graminée, légumineuse ou culture de dérobée), l'introduction d'herbe dans le 
système est intéressante sur le plan économique. 

La récolte mécanisée est coûteuse, elle annule l'intérêt économique. Elle est cependant 
nécessaire pour améliorer la qualité sanitaire des rations et pour faire des stocks de matière 
sèche. Elle permet aussi en récoltant des fourrages de qualité de faire des économies de 
concentrés. 
En fait, les nombreux avantages de l'herbe, économiques ou zootechniques, doivent nous inciter 
à reconsidérer les prairies, qu'elles soient temporaires ou naturelles, les cultures dérobées 
fourragères. Il est nécessaire de revoir leur utilisation dans les systèmes et d'optimiser leur 
valorisation par les animaux.

Contacts et renseignements : 

Chambre d’agriculture- Pôle Élevage – tél 05 58 85 45 25 

Votre Conseiller laitier – Votre Technicien Bovin Croissance 

Coût indicatif des fourrages 

1 T MS herbe pâturée = 17 € 
1 T MS herbe ensilée ou fanée = 63 € 
1 T MS herbe enrubannée = 80 € 
1 T MS maïs ensilé = 42 à 56 € en fonction du 
rendement 

1 ha de prairie à 8 T MS = 1,4 T de protéine

1 kg de MS d'herbe de qualité 
= 1 kg de concentré de production 
= 25 kg de lait 

 = 1000 g de GMQ 

Production laitière 
Evolution du Revenu Disponible (€/1000 litres) 

Rendement maïs 90 qtx
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Pâturage bien maîtrisé

Récolte précoce ens ilage
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Vache allaitante 
Impact sur la Marge Brute (€/tête) 

Rendement maïs 70 qtx

Le conseil du moment 
En vue de favoriser la pousse de l'herbe, d'avancer la mise à l'herbe, on procédera à un premier apport 
azoté dès que le cumul des températures aura atteint 200° depuis le 1er janvier.  

Les premières parcelles à fertiliser sont prioritairement celles implantées en RGI, puis les prairies 
destinées à des récoltes précoces 

Dès maintenant en fonction des conditions météorologiques et de la portance des sols, penser à 

Apporter 50 à 60 unités d'azote selon les fournitures du sol 


