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RESUME : Afin d’obtenir des références technico économiques locales et de préciser les conditions de faisabilité 
des systèmes herbagers productifs avec des prairies multi espèces et du foin séché en grange, la ferme 
expérimentale de la Blanche Maison a conduit pendant 4 ans une expérimentation sur l'évaluation technico-
économique et environnementale multicritère (par analyse de cycle de vie) de 2 systèmes laitiers "Pâturage + 
ensilage de maïs" (système « EM ») et "Pâturage + foin séché en grange"(système « FV »). 
Les performances zootechniques des vaches du système « FV » ont été inférieures à celles du système « EM » 
surtout en hiver, au moment de la consommation des fourrages conservés. La réussite du système « FV » est 
tributaire de la maîtrise du taux de légumineuses dans les prairies multi espèces pour garantir le rendement et la 
qualité nutritive des foins.  
Au niveau environnemental, l'analyse de cycle de vie a montré peu d'écart entre les 2 systèmes. Les différences se 
situent au niveau de la consommation d’électricité pour le séchage du foin et d’un besoin de surface supérieur pour 
produire 1 000 litres de lait pour le système « FV ». 
Au niveau économique, une plus value sur le produit d’exploitation doit être recherchée pour compenser la nouvelle 
charge liée à l’investissement du séchoir. 

Technical, economical and environmental assessment of two dairy systems: “pasture + 
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SUMMARY: In order to obtain technical and economical references about productive grazing dairy systems based 
on multi-species meadow and hay drying in the barn, the “Blanche Maison” experimental farm performed during 4 
years a technical, economical and environmental assessment (through a life cycle assessment) of two dairy 
systems: “pasture + maize silage” (“EM” system) and “pasture +hay drying in the barn” (“FV” system). 
Dairy cow performances in the « FV » system were lower than those of the “EM” system. The differences between 
the two systems were more important during the winter period, when dairy cows consumed forages. For an 
appropriate management of the “FV” system, there was a need to control percentage of legumes in the multi-
species meadow to reach a good yield and high nutritive quality of the hay. 
Concerning the environment, the life cycle analysis revealed few differences between the two systems. The main 
differences concerned electricity consumption for hay drying and a need for a greater surface to produce 1000 liters 
of milk.  
Regarding the economy, a surplus-value on the farm income has to be searched to offset the investment in the 
drying machine. 

INTRODUCTION 
Des problèmes sanitaires liés aux listéria sur des fabrications 
de fromage au lait cru ont amené la filière laitière bas 
normande à s’interroger sur l’intérêt de l’introduction de 
fourrages secs et de foin en particulier dans les rations des 
vaches laitières. La maîtrise incertaine du foin séché au sol a 
conduit les éleveurs à s’orienter vers le foin séché en grange. 
Il permettrait d’obtenir des fourrages de meilleure qualité 
nutritionnelle avec moins de dépendance vis-à-vis des 
conditions météorologiques. Cette orientation développant 
des systèmes plus herbagers aurait, de plus, l’avantage de 
présenter des atouts vis-à-vis des impacts environnementaux 
dont sont accusés les modes de production développés 
depuis le début des années 60. Par ailleurs, la conjoncture 
économique encourage les éleveurs à rechercher des pistes 
pour diminuer leur coût de production. Le recours à plus 
d'herbe pâturée ou conservée dans les rations des vaches 
laitières ou bovins viande est une solution envisagée. La 
forme de conservation des excédents d’herbe est souvent le 
point critique des systèmes herbagers productifs. La voie du 
séchage en grange peut lever cette difficulté mais elle 
engendre un investissement important avec le séchoir. 

Cette technique innovante est entièrement mécanisable. Elle 
peut avoir une connotation positive aux yeux des éleveurs et 
des caractéristiques intéressantes en terme de confort et de 
qualité de travail. 
Deux essais analytiques réalisés en 2005 et 2006 (Houssin 
et al) apportaient la preuve de la bonne efficience 
zootechnique du foin séché en grange par rapport à 
l’ensilage de maïs. Ces résultats plaidaient pour une 
connaissance plus fine de la globalité du système mis en 
place avant d’engager les éleveurs dans une voie qui 
nécessitait un nouvel investissement avec le séchoir et 
l’acquisition d’une nouvelle compétence dans le domaine de 
la production de fourrages conservés à partir de prairies multi 
espèces récoltées en foin. 
Un essai système a été mis en place sur le site de la ferme 
expérimentale de la Blanche Maison pour évaluer, sur quatre 
ans, deux systèmes laitiers productifs "pâturage + ensilage 
de maïs" dénommé système « EM » et "pâturage + foin 
séché en grange" dénommé système « FV » en termes de 
rendement fourrager et d’impacts sur les performances 
zootechniques, la santé des animaux, le revenu de 
l’exploitation et l’environnement. 
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1. MATERIEL ET METHODES 
Trois exploitations avec une gestion séparée des surfaces 
fourragères et d’un troupeau avec ses effluents ont été 
conduites séparément pendant quatre ans à partir de 2006. 
Les deux systèmes « EM »et « FV » disposaient chacun d’un 
troupeau de 30 vaches laitières normandes vêlant en 
automne et de 33 ares par vache de prairies accessibles 
permettant 6 mois de pâturage en année où la pluviométrie 
est normale. Le système « EM » disposait en plus de 24 ares 
de maïs par vache alors que le système « FV » bénéficiait de 
27 ares de prairies multi espèces destinés uniquement à 
faire du foin séché en grange. L’élevage d’une trentaine de 
génisses de renouvellement par an a été réalisé sur le 
système « génisse » disposant de 25,5 Ha de prairies 
naturelles assurant leur alimentation sur toute l’année. 
Seules les vaches jugées non curables ou non gestantes 
étaient éliminées et remplacées par une génisse.  
Toutes les mesures expérimentales recommandées dans le 
cadre du réseau des fermes expérimentales UMT RIEL ont 
été réalisées au niveau des troupeaux (ingestion au 
pâturage, des fourrages conservés et des concentrés, lait, 
taux, note d’état, poids vif, événements sanitaires et de 
reproduction…), des surfaces fourragères (rendement et 
valeur alimentaire, taux de légumineuses…), des quantités et 
valeurs fertilisantes des effluents et des reliquats d’azote 
dans le sol.  
Les simulations économiques ont été réalisées à partir d’un 
outil qui intègre sept groupes de données : les effectifs 
animaux, les objectifs de production, les besoins des 
animaux, les ressources fourragères, les grandes cultures, 
les déjections animales, les consommations de paille de 
litière et les hypothèses économiques. L’exploitation étudiée 
dispose d’une surface de 67 hectares et d’une référence 
laitière de 348 000 litres de lait. 
Une analyse environnementale multi critères ou ACV 
(Analyse du Cycle de Vie) a été réalisée pour évaluer et 
comparer la performance environnementale des deux 
systèmes laitiers étudiés. L’étude porte sur les impacts liés 
au processus de production agricole jusqu’à la sortie de 
l’exploitation. Le cadre méthodologique défini par l'Institut de 
l'Elevage a été suivi (GAC et al., 2010) 

2. RESULTATS-DISCUSSION 
2.1. Evaluation technico économique 
Sur les quatre années d’essai, le rendement des prairies 
pâturées par les vaches laitières d’environ 10 tonnes de 
matière sèche par hectare est conforme à une moyenne 
observée sur une longue période (10 ans). Par contre le 
contexte climatique défavorable, en particulier des années 
2007, 2008 et 2010 a pénalisé le rendement moyen des 
cultures de maïs du système « EM » et des prairies multi 
espèces destinées au foin séché en grange du système 
« FV ». Cependant, le différentiel de rendement enregistré 
sur les quatre ans entre les surfaces en maïs et celles en 
prairies multi espèces destinées au foin séché en grange  
peut être transposé à une année de rendement normal pour 
les deux productions fourragères.  
La quatrième année d’essai (2009/2010) est venue confirmer 
les résultats zootechniques (lait et production de matière 
grasse et protéique) des trois premières années  (Houssin et 
al, 2010). Le système « EM » a des performances 
zootechniques supérieures au système « FV ».  
Les résultats de fertilité des troupeaux sont variables d’un 
système à l’autre et d’une année sur l’autre. L’infécondité des 
vaches dans les deux systèmes se caractérise surtout par un 
pourcentage de vaches nécessitant 3 IA ou plus élevé. 
L’analyse des facteurs de risque de l’infécondité n’a pas 
permis de dégager les caractéristiques qui différencient les 
vaches infécondes des vaches fécondes du troupeau. 
L’expérimentation n’a pas montré d’écart significatif au 
niveau de l’état sanitaire des deux troupeaux. 
Selon nos simulations économiques, la reconversion d'un 
système maïs optimisé vers un système totalement herbager 

avec des prairies spécifiquement destinées à la fauche pour 
faire du foin ventilé ne permet pas d'améliorer la marge 
directe de l'exploitation de façon significative avant déduction 
des charges liées à l'investissement destiné au séchage du 
foin (séchoir + griffe).   

Graphique 1 : Ecart de marge nette hors investissement 
séchoir entre les deux systèmes laitiers (« FV » – « EM ») 
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Le système « FV » a un meilleur produit lait en raison d’un 
taux protéique supérieur et d’un taux butyreux plus faible qui 
lui permet d’avoir une référence laitière supérieure. Son 
produit viande est plus élevé en raison d’un nombre de 
vaches et d’un taux de réforme supérieurs. Par contre il 
nécessite plus de concentrés et de frais d’élevage. Le 
système « EM » demande plus d’approvisionnements sur les 
surfaces, mais le différentiel de rendement entre le maïs et 
les prairies multi espèces en faveur du maïs lui permet de 
vendre de ce fourrage. Pour conserver une bonne marge 
directe, hors investissement séchoir, l'éleveur qui choisit un 
système herbager avec séchage en grange doit optimiser 
ses itinéraires techniques. En particulier, il doit essayer 
d'améliorer la production laitière de ses vaches et le 
rendement de ses surfaces fourragères destinées au foin 
séché en grange tout en limitant les intrants (concentrés et 
engrais minéraux). Ces objectifs passent par un taux de 
légumineuses suffisant dans les prairies multi espèces 
destinées au foin séché en grange. Cependant dans tous les 
cas, l’écart de marge nette entre les deux systèmes ne 
permet pas d’assurer le financement de l’investissement du 
séchoir. Pour maintenir son revenu, l’éleveur devra trouver 
alors une plus value sur ses produits (passage en bio, plus 
value AOC,  vente de foin…). 

2.2. Evaluation environnementale  
2.2.1. L’azote excrété par les animaux 
Une vache du système « FV » excrète 7,6 kg d'azote par an 
de plus qu'une vache du système « EM » (123 kg N/VL/an vs
116 kg N/VL/an sur la moyenne des quatre campagnes). 
Ceci s’explique par un niveau d’ingestion et une teneur en 
MAT de la ration plus élevés. L’écart provient essentiellement 
des périodes où les fourrages conservés sont distribués.  
Les vaches du système « FV » exportent sous forme de lait 
2,5 kg d'N en moins que les vaches du système « EM » en 
raison d'une production laitière inférieure de 487 kg/VL. 

Tableau 1 : Rejets d'azote par vache laitière et par an sur les 
2 systèmes 
Système « EM » « FV » 
Ingestion (kg MS/VL/jour) 19,1 19,5 
MAT de la ration (g/kg MS) 149 155 
Ingestion d'azote (kg N/VL/an) 154 159 
Production de lait (kg/VL/an) 6 531 6 044 
Taux protéique (g/kg) 34,4 34,6 
Exportation N (kg N/VL/an) 38,3 35,8 
Excrétion d’ azote (kg N/VL/an) 116 123 

2.2.2. Bilan de l’azote et du phosphore à l’échelle des 
deux systèmes 
La balance azotée du système « EM » est légèrement 
supérieure à celle du système « FV » (195 kg N/ha vs 190 kg 
N/ha). 
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Tableau 2 : Bilan de l'azote et du phosphore à l'échelle des 
deux systèmes 
SYSTEME « EM » « FV » 
Chargement corrigé (UGB/ha) 1,97 1,85 
Lait produit  (kg/ha/an) 7 491 6 316 
Entrées d’azote (kg N/ha) 250 241 
Sorties d’azote (kg N/ha) 55 51 
Excédent bilan des minéraux (kg N/ha) 195 190 
Pertes par lessivage (kg N-NO3/ha) 39 37 
Pertes vers l'air au bâtiment et au 
stockage (kg N/ha) 

19,5 24,8 

Pertes vers l'air aux champs et à 
l'épandage (kg N/ha) 

18,4 15,8 

Pertes vers l'air au pâturage (kg N/ha) 16,5 16,0 
Pertes vers l'air indirectes (kg N/ha) 1,5 1,5 
Pertes totales vers l'air (kg N/ha) 55,9 58,1 
Défaut de bilan (kg N/ha) 100 95 
Bilan entrées/sorties de phosphore  (kg 
P/ha SFP) 

19 7 

Sans la fixation symbiotique de l’azote, le système « FV » qui 
a des entrées d’azote plus importantes à ce niveau, a un 
bilan inférieur (127 kg N/ha/an vs 152 kg N/ha/an).
Les entrées d’azote sont légèrement plus importantes pour le 
système « EM ». Les deux systèmes reçoivent la même 
quantité d’azote minéral (95 Kg N/ha pour le système « EM » 
vs 100 kg N/ha pour le système « FV »). La fixation 
symbiotique de l’azote est plus importante dans le système 
« FV » (64 kg N/ha vs 43 kg N/ha) en raison d’une plus forte 
proportion de prairies comportant des légumineuses (prairies 
destinées au foin ventilé). En revanche, la culture de maïs 
reçoit d’avantage d’engrais organique.  
L’équilibre nutritionnel de la ration hivernale des vaches 
laitières du système « EM » demande plus de correcteur 
azoté. Le système « EM » importe donc plus d’azote sous 
forme de concentré (74 kg N/ha vs 49 kg N/ha pour le 
système « FV »). L’achat de foin pour compenser la 
production inférieure des prairies multi espèces du système 
« FV » représente une importation de 12 kg N/ha/an contre 
seulement 3 kg N/ha/an pour le système « EM ». 
La production de lait plus faible du système « FV » réduit 
l’exportation par le lait de 5 kg N/ha par rapport au système 
« EM ». L’azote exporté par la viande (réformes et veaux 
vendus à 8 jours) est identique entre les deux systèmes. Les 
sorties d’azote par les cultures sont faibles avec 5 kg N/ha 
pour le système « EM » et 3 kg N/ha pour le système « FV ». 
Au final, les sorties d’azote sont un peu plus élevées pour le 
système « EM » (55 kg N/ha vs 51 kg N/ha). 
Le bilan en phosphore du système « EM » est de 19 kg P/ ha 
SFP contre 7 kg P/ ha pour le système « FV ». La différence 
provient de l’utilisation d’engrais phosphaté « starter » sur la 
culture de maïs, de quelques déjections importées et  d’une 
utilisation plus importante de tourteau de colza riche en 
phosphore. Les itinéraires techniques mis en place 
n’entraînent pas d’excédent à risque de pollution par le 
phosphore. 

2.2.3. Les pertes d’azote vers l’eau et l’air 
Malgré un excédent de bilan azote élevé pour les 2 
systèmes, les pertes moyennes d'azote par lessivage sont 
assez faibles (39 kg N/ha pour le système « EM » et 37 kg 
N/ha pour le système « FV »). Les reliquats d'azote en début 
de drainage sont plus importants sous les prairies 
permanentes pâturées (46 kg N/ha pour le système « EM » 
et 43 kg N/ha pour le système « FV ») que sous les prairies 
temporaires d'association RGA + TB, les parcelles en maïs 
ou en prairies multi espèces destinées à la fauche pour le 
foin. Ceci peut s’expliquer par la conduite intensive de ces 
prairies pâturées avec une forte utilisation (JPP>600) et une 
fertilisation minérale et organique élevée qui engendre des 
restitutions d'azote organique importantes. 

Les pertes d'azote nitrique vers l'eau sont supérieures aux 
pertes habituellement observées dans les systèmes 
herbagers intensifs mais restent inférieures aux pertes des 
systèmes avec cultures fourragères. Il est difficile de faire un 
lien entre l'excédent du bilan et les pertes d'azote par 
lessivage qui semblent être davantage liées aux conditions 
de milieu (Raison et al, 2007). 
Les émissions d'azote vers l'air sont assez proches pour les 
deux systèmes (tableau 2). L'essentiel des pertes se produit 
dans le bâtiment et au stockage des effluents puis au champ 
et à l'épandage des effluents.  
Les émissions d'azote se font sous forme d'ammoniac 
( 50%), de diazote ( 35%), de protoxyde d'azote (14%) et 
1% sous forme de monoxyde d'azote. 

2.2.4. Impacts environnementaux des deux systèmes 
Les deux systèmes « EM » et « FV » présentent des impacts 
environnementaux assez proches sauf en ce qui concerne 
les consommations d’énergies non renouvelables (tableau 
3). Les consommations d’énergies indirectes (concentrés et 
engrais minéraux) et celles de carburant ramenés aux 1000 
litres de lait sont voisines pour les deux systèmes. Par 
contre, le fonctionnement du séchoir à foin entraîne un 
doublement de la consommation d’électricité au niveau de 
l'exploitation (graphique 2). 

Tableau 3 : Indicateurs d’impacts des deux systèmes (/1000 
litres de lait) 

Blanche 
Maison Réseaux d'élevage 

SYSTEMES « EM » « FV » 10-30% 
maïs 

Séchage 
en grange

Consommation de 
ressources non 
renouvelables 

(MJ/1000 l) 

2706 3695 2275 3182 

Réchauffement 
climatique brut 

(kg eq CO2 /1000 l) 
1554 1636 1590 1496 

Réchauffement 
climatique net 

(kg eq CO2/1000 l) 
1368 1393 1336 966 

Acidification 
(kg eq SO4/1000 l) 7,4 8,1 8,8 8,6 

Eutrophisation 
(kg eq PO4/1000 l) 3,7 4,4 5,6 3,1 

Occupation des 
surfaces (m2/1000 l) 1315 1544   

Biodiversité           
(ares de 

biodiversité/1000 l) 
26 29 23 30 

Les résultats des deux systèmes ont été comparés à ceux de 
leurs homologues normands des Réseaux d’Elevage. Nos 
systèmes expérimentaux consomment plus d’énergie non 
renouvelable en raison d’un chargement animal plus élevé 
nécessitant des consommations plus importantes d’intrants 
(engrais et concentrés).  
La contribution au réchauffement climatique des deux 
systèmes est voisine (1554 kg eq CO2/1000 litres pour le 
système « EM » vs 1636 eq CO2/1000 litres pour le système 
« FV »). L’écart entre les deux systèmes est compensé par 
un stockage du carbone plus important dans le système 
« FV » en raison d’une surface plus importante en prairies.  
Le système « FV » présente une contribution nette au 
réchauffement climatique plus élevée que les fermes des 
réseaux d’élevage avec foin séché en grange en raison d’un  
stockage du carbone moins important (renouvellement des 
prairies temporaires plus fréquent et surface en prairies plus 
faible). 
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Graphique 2 : Postes d’émissions pour les 4 principaux impacts environnementaux
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Dans les deux systèmes, 58 % des émissions des gaz à 
effet de serre (GES) sont dues au méthane et, en 
particulier, au méthane entérique qui représente 35 % des 
émissions de gaz contribuant au réchauffement climatique. 
Les pertes de CH4 dans le bâtiment et au stockage des 
déjections représentent respectivement 15 et 8 % des 
émissions de GES. 
Pour le N2O, les émissions ont lieu surtout avec les rejets 
animaux au pâturage (7% des GES) et au moment de 
l'épandage de la fertilisation minérale et organique (12 % 
des GES). 
Les émissions de CO2 sont dues à la combustion des 
énergies fossiles et aux intrants utilisés. Ce gaz contribue 
à environ 20 % des émissions de GES. 
En termes d’acidification et d’eutrophisation, les deux 
systèmes sont proches et semblent présenter moins de 
risques que les fermes des Réseaux d’Elevage avec maïs. 
Les fermes des Réseaux avec foin séché en grange ont un 
impact limité vis-à-vis de l’eutrophisation grâce à une faible 
utilisation d’intrants et à une surface en herbe importante.
La surface mobilisée est plus importante pour produire 
1000 litres de lait avec le système « FV ». Son chargement  
plus faible et sa production laitière des vaches inférieure 
nécessitent plus de surface fourragère. De plus, ce 
système consomme plus de concentrés pour produire 
1 000 litres de lait et la proportion de céréales, mobilisant 
plus de surface que le tourteau de colza pour sa 
production, est plus importante que dans le système 
« EM ». 
Les deux systèmes ont une contribution à la biodiversité 
supérieure aux systèmes avec maïs des Réseaux 
d’Elevage. La différence de 3 ares par 1000 litres de lait 
entre les deux systèmes en faveur du système « FV » 
provient du linéaire supplémentaire de haies lié au besoin 
supérieur de surface en prairies temporaires dans ce 
système.  
L'indice de fréquence de traitement (IFT) du système 
« EM » est nettement supérieur à celui du système « FV » 
(0,82 IFT vs 0,35 IFT). La différence provient de la 
fréquence de traitement nettement plus élevé sur les 
surfaces en maïs (2,68 IFT) que sur les surfaces en 
prairies destinées au foin séché en grange (0,52 IFT).  

CONCLUSION 
Les deux systèmes étudiés sont assez proches au niveau 
technique, même si la productivité des animaux et des 
surfaces est un peu plus faible avec le système « FV ». 
Une amélioration est certainement possible sans 
augmenter les intrants grâce à une meilleure maîtrise du 

taux de légumineuses dans les prairies multi espèces 
destinées à faire du foin séché en grange.  
Au niveau économique, la marge nette d'exploitation 
supplémentaire ne permet pas de couvrir les charges liées 
à l'investissement du séchoir. Les éleveurs, qui s'engagent 
dans cette voie, doivent donc trouver une plus-value sur 
leur produit d'exploitation auprès de leur laiterie ou en 
passant en agriculture biologique pour maintenir ou 
améliorer leur revenu. La désintensification au niveau des 
animaux et des surfaces, accompagnée d’un passage en 
agriculture biologique, est souvent la voie choisie par les 
éleveurs des réseaux d’élevage qui s’orientent vers un 
système herbager avec séchage en grange. Elle leur a 
permis d’obtenir jusqu’à maintenant un Excédent Brut 
d’Exploitation et un Revenu disponible /UMO exploitant 
supérieurs aux systèmes lait conventionnels. Cependant la 
conjoncture céréales depuis deux ans encourage à 
l’intensification au niveau des surfaces fourragères pour 
faire des cultures de vente (céréales). 
Les deux systèmes ont des impacts environnementaux 
assez proches et similaires à ceux des exploitations des 
réseaux d'élevage, sauf en ce qui concerne la 
consommation d'électricité nécessaire au fonctionnement 
du séchoir à foin.  

Financements : CASDAR – Conseil Général de la Manche - 
FEADER – Conseil Régional de Basse-Normandie – Agence de 
l'Eau Seine Normandie – CIRLAIT 
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