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Attentes sociétales

Evolution du paysage laitier et des systèmes

L’herbe dans les rations conservées
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Des attentes qui évoluent

Environnement

Bien-être animal

Santé

Système

Des consommateurs de plus en plus 
attentifs à leur alimentation et à leur santé

Source : Delanoue et al., 3R, 2015
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Mise en place de démarches pour répondre aux 
demandes des consommateurs 

• Sans OGM en Allemagne 

• A base d’herbe (lait au pâturage aux Pays-Bas, lait au foin 
en Autriche, …)

• Riche en oméga 3 
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Evolution des sites laitiers

Données DRAFF
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Evolution du quota par site

Données DRAFF
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Répartition des références laitières
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SFP         378            335            290           273            265

%mais      19%         26%            26%          30%           31%

Nb bovins                                  703 000                     625 000

Utilisation du territoire agricole en Mayenne
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Poids en

1996/97

Estimation

2016/17

Maïs toute l’année 51 % 80 %

Silo fermé 6 à 10 semaines 40 % 12 %

Silo fermé 3 mois ou plus 7 % 2 %

Agriculture biologique 2 % 6 %

Davantage de stock maïs dans les systèmes

Sans 
pâturage

Avec
pâturage
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Répartitions des VL en bio - 2016
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Place de l’herbe dans les rations : 
quel modèle pour votre élevage ?
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L’herbe sous toutes ses formes
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Une VL = 5,8 TMS de fourrage / an
0,95 UF – 15% de MAT

Herbe pâturée   1 UF – 15% MAT

Maïs ensilage   0,92 UF – 7 % MAT

Foin                    0,55 UF – 9 % MAT

Herbe récoltée  objectif  maxi MAT
sans baisser les UF
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Rdt/coupe à 3,5 tms/ha Ensilage Foin Enrub

RGI dérobé 95

RGH/TV 3 ans à 8 TMS/an 95 88 112

Luzerne à 10 TMS/an 100 90 115

Méteil dominance 
protéagineux à 4,5 TMS

100

Prairie temporaire 5 ans 75 65 90

Coûts des fourrages (€/TMS)
(Charges opérationnelles + récolte)

Rdt/ha 9 TMS 12 TMS 15 TMS

Maïs 
ensilage

58 €/TMS 48 €/TMS 43 €/TMS
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L’herbe dans les rations hivernales
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Rations hivernales – 28l/VL/jour

100 -105 
gPDI/UF
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Rations hivernales – 28l/VL/jour

- 1,2 kg de 
correcteur

- 2 kg de 
correcteur

+ 1 kg de 
concentré  
production

+ 2 kg de 
concentré  
production
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Cout alimentaire 
VL en €/1000l

119                    121                  124

Coût fourrages 37                     44                     49

Coût concentrés 82                     77                     75

Part d’herbe dans la ration hivernale 
quel impact ?
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• Pour 65 VL (60 VL traites) ration hivernale 150 jours :

• Augmentation de 25 % d’herbe dans la ration hivernale

– 41 TMS d’herbe à récolter à 3,5 TMS/ha = 11,7 ha à ensiler

– 3,4 ha de maïs en moins

– 26 heures de travail supplémentaires sur la SFP

• Augmentation de 50% d’herbe dans la ration hivernale

– 77 TMS d’herbe à récolter à 3,5 TMS/ha = 22 ha à ensiler

– 6,4 ha de maïs en moins

– 35 heures de travail supplémentaires sur la SFP

Introduction d’herbe sur la période 
hivernale
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Dans la ration 
hivernale

Soja 50/50 Colza

0% herbe 3,9 kg 5,2 kg 5,9 kg

25% herbe 2,6 kg 3,2 kg 4 kg

50% herbe 3,2 kg 4 kg 4,9 kg

Soja ou colza

Rapport coût colza / coût soja = 1,5 � aucun impact sur le coût alimentaire

Dans certains cas attention à la quantité importante de concentré en colza
Apport d’azote soluble déjà présent dans l’ensilage d’herbe (apport de 
tanné)
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• 25 % d’herbe dans la ration, pas de pâturage, 8700l/VL/an

Projection sur l’année - 65 VL

4,2 TMS maïs ensilage
1,4 TMS herbe ensilée
1 850 kg/VL/an

121 €/ 1000l

300 TMS maïs
130 TMS ensilage herbe
50 TMS de foin

5 TMS / UGB
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3,9 TMS maïs ensilage
0,7 TMS herbe ensilée
0,25 TMS de foin
1 TMS de pâturage
1 500 kg/VL/an

114 €/ 1000l 

Projection sur l’année – 65 VL

• 25 % d’herbe dans la ration conservée, 

15 ares de pâturage / VL, 8700l/VL/an
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Projection sur l’année

• 25 % d’herbe dans la ration conservée, 

30 ares de pâturage / VL, 8700l/VL/an

2,8 TMS maïs ensilage
1 TMS herbe ensilée
0,2 TMS de foin
2 TMS de pâturage
1 350 kg/VL/an

101 €/ 1000l 

200 TMS maïs
95 TMS ensilage herbe
60 TMS de foin

3,7 TMS / UGB
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Coût alimentaire dynamique

53 €/ 1000l 105 €/ 1000l 90 €/ 1000l124 €/ 1000l
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15 ares - 15% herbe
dans les stocks

30 ares – 25% 
d’herbe dans les 

stocks

46,7 SCOP 42,6

58,3 SFP 62,4

38% % maïs 28%

36 ha Surface herbe 42 ha

1,64 Chargement 1,46

Augmentation de la part d’herbe 
dans les stocks et du pâturage

Impact travail : + 0 h
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Bilan économique :

Economie de concentré
10 € / 1000 l
(Correcteur à 305 €/t, VL à 240 €/t)

Surcout sur les fourrages
1 € / 1000 l 

Perte de marge céréale
3 € / 1000 l
(céréales à 140 €/t) 

Bilan : + 6 € / 1000 l

+/- 20 % sur les couts des concentrés 
� +/- 4 € / 1000 l
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Adapter les stratégies de rationnement  :

5 stratégies de rationnement hivernale sont comparées
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Pour produire 210 000 l de lait sur 150 jours l’hiver : 

Adapter les stratégies de rationnement  :

5 stratégies de rationnement sont comparées

135 125
115

106 104
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• Qualité des fourrages : % MS

• Système peu pâturant : forte augmentation des fauches 
d’herbe

• Système intéressant en terme d’autonomie :

– 50 % de maïs ration annuelle (3 TMS/VL/an)

– 30 % d’herbe pâturée � 25 à 30 ares / VL 

– 20 % d’ensilage herbe à forte valeurs MAT

• Réflexion globale sur l’exploitation

Conclusion
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