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INTRODUCTION 
 
A l'échelle de la parcelle pâturée, les quantités d'herbe 
ingérées par vache et par hectare vont dépendre des 
quantités d'herbe offertes (INRA, 2010) et des apports 
éventuels d'aliments complémentaires. Concrètement, face à 
une parcelle donnée, caractérisée par une hauteur d'herbe 
(HE en cm), l'éleveur gère la quantité offerte via la surface 
offerte par vache et par jour (SurfVLj en m²) en pâturage 
rationné ou par le temps de séjour du troupeau sur la parcelle 
en pâturage tournant. La hauteur en sortie de parcelle (HS en 
cm) est alors la conséquence directe de ce choix. A l'inverse, 
pour un objectif de HS fixé (Delaby et al, 2012), définir à priori 
la surface à offrir, en connaissant la HE de la parcelle et les 
pratiques de complémentation reste un challenge pour les 
éleveurs et l'enjeu majeur d'une bonne valorisation de l'herbe 
produite. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Les nombreuses saisons de pâturage (1990-2014) réalisées 
au Pin-au-Haras avec des règles de gestion et des mesures 
expérimentales homogènes (Hoden et al, 1991) fournissent 
aujourd'hui une base de données conséquente mobilisée afin 
d'évaluer ces relations entre surface offerte, hauteurs et 
complémentation au pâturage. 
Chaque année, deux à trois troupeaux de vaches laitières 
valorisent des parcelles distinctes durant une saison de 
pâturage qui généralement commence au début d'avril et 
s'achève à la mi novembre. L'enregistrement rigoureux et 
détaillé du calendrier de pâturage permet de disposer lors de 
chaque utilisation d'une parcelle, de sa surface, de l'effectif 
de vaches présentes, des dates d'entrée et de sortie de 
parcelle et des apports individuels quotidiens moyens 
contrôlés de concentré (Cc en kg MS) et parfois de fourrages 
complémentaires (Fg en kg MS). Avant chaque entrée et 
après chaque sortie de parcelle, les hauteurs d'herbe sont 
mesurées à l'aide d'un herbomètre à plateau à raison de 150 
mesures par hectare. Le changement de parcelle a lieu 
systématiquement le matin après la traite et la décision de 
sortie repose sur l'évolution de la production laitière intra 
parcelle (Hoden et al, 1991). De sorte que la hauteur en 
sortie de parcelle est le résultat de la performance laitière des 
vaches et ne repose pas sur le comportement des vaches ou 
l'avis variable des différents gestionnaires de l'expérience. 
La base de données initiale repose sur 1193 entrées de 
parcelles conduites en pâturage tournant simplifié. Afin 
d'éviter les séquences de pâturage avec des HE excessives 
(> à 18 cm) ou des temps de séjour réduits (soit une SurfVLj 
> 200 m²) du fait de conditions de pâturage très difficiles par 
défaut de portance rendant l'herbe inconsommable, la base 
de données a été ramenée à 1128 séquences de pâturage. 
Dans l'objectif de prévoir la surface à offrir selon les 
conditions de pâturage, ces données ont fait l'objet d'une 
analyse par régression multiple intégrant dans le modèle les 
hauteurs HE et HS (cm), l'apport de fourrages et de 
concentré (kg MS/vache/jour) ainsi qu'un facteur fixe 
caractérisant la saison avec 3 périodes : avant le 1e juin, 
entre le 1er juin et le 1er septembre puis au delà du 1er 
septembre. 
 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Les hauteurs HE et HS ont été en moyenne de 11,1 (± 2,4) et 
5,7 (± 0,9) cm pour un temps séjour moyen de 9 jours et une 
surface offerte de 87 (± 28) m² par vache par jour. Dans 
respectivement 60% et 78% des situations, les vaches n'ont 
pas reçu de fourrages complémentaires et ont consommé du 
concentré (Cc = 2,9 kg MS /vache/jour). 
 

L'équation obtenue s'établit comme suit : 
SurfVLj = 140 – 8,4.HE + 9,5.HS – 4,8.Fg – 2,2.Cc + Saison 
avec Saison = -11, -6 et +17 m², respectivement pour la 1ère, 
2ème et 3ème période (R² = 54,7 - Syx = 19 – n= 1128) 
 

Selon cette équation, au printemps, sans apport d'aliment 
complémentaire, avec une hauteur HE de 10 cm et HS égale 
à 45% de la HE (Delaby et al, 2011), il est recommandé 
d'offrir environ 88 m² par vache et par jour. Ce qui permet, à 
l'entrée sur une parcelle de 2,20 ha, d'anticiper un temps de 
séjour d'environ une semaine pour un troupeau de 35 vaches 
laitières. En automne, dans la même situation, il faut prévoir 
115m² soit un temps de séjour de 5,5 jours pour le même 
troupeau non complémenté. 
L'effet de la saison reflète à la fois au printemps l'influence de 
la croissance de l'herbe que les animaux consomment 
pendant la séquence de pâturage et en automne l'impact des 
zones de refus associé au cumul des cycles de pâturage. 
Les coefficients obtenus sur les hauteurs HE et HS sont de 
même ordre de grandeur mais néanmoins un peu supérieur 
pour chaque cm de HS. Chaque cm en plus en entrée de 
parcelle permet de réduire la surface quotidienne de 8,4 m². 
En pratique, à même performance laitière, cette économie de 
surface sera en partie compensée par une HS supérieure 
d'environ 0,5 cm, soit un gain net de seulement 3,6 m². 
L'apport d'un kg de MS de fourrage permet d'épargner deux 
fois plus de surface par jour qu'un kg de MS de concentré 
(4,8 vs 2,2 m²), ce qui est cohérent avec les taux de 
substitution observés au pâturage (INRA, 2010). 
L'intérêt de cette équation est de s'affranchir du calcul de la 
biomasse par hectare parfois imaginé pour déterminer la 
surface à offrir. Néanmoins, son utilisation doit être imaginée 
comme les outils d'aide à la gestion du pâturage, à savoir 
pour faciliter l'anticipation et l'organisation du pâturage. 
L'insuffisante précision de l'équation, due probablement à la 
grande variabilité inter parcelle de la densité du couvert 
végétal qui influence les quantités d'herbe offerte, n'évitera 
pas à l'éleveur le suivi de l'évolution du couvert végétal et de 
la production laitière afin de décider du jour de sortie de la 
parcelle. 
 
CONCLUSION 
 
Afin d'étoffer le référentiel, de telles relations pourraient être 
élaborées à partir des nombreux calendriers de pâturage 
disponibles et des mesures de hauteurs d'herbe réalisées en 
fermes expérimentales. Dans le cas du pâturage rationné, il 
semble même envisageable de développer des outils qui, 
grâce à la géo-localisation des mesures à l'herbomètre, 
indiqueraient à l'éleveur l'emplacement de la clôture du jour. 
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