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HERBE ET QUALITÉS DES PRODUITS ANIMAUX 
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Les caractéristiques (nutritionnelles, technologiques, hygiéniques et sensorielles) des produits 

laitiers et de la viande dépendent d’un grand nombre de facteurs, liés à la fois à la technologie de 

fabrication (pour les produits transformés) et aux caractéristiques chimiques et microbiologiques de 

la matière première mise en œuvre. Ces dernières dépendent elles-mêmes de nombreux facteurs 

d’amont (d’origine génétique, physiologique, alimentaire...). Ces facteurs d’amont sont de plus en 

plus au centre des préoccupations des consommateurs qui s’interrogent en particulier sur 

l’alimentation offerte aux animaux. Ils revêtent une importance toute particulière dans le cas des 

produits marqués (Appellation d’Origine Contrôlée, Indication Géographique Protégée, labels…), 

pour lesquels les modifications de la matière première au moment de sa transformation (écrémage 

du lait, ajout d’additifs) sont limitées, voire interdites, et qui revendiquent un lien fort avec les 

conditions de production. Parmi ces facteurs de production, l’alimentation à base d’herbe tient une 

place particulière, d’une part parce qu’elle constitue l’une des bases de la liaison des produits à leur 

terroir d’origine et qu’elle jouit d’une image positive dont certaines filières voudraient profiter, 

d’autre part parce qu’elle pourrait conférer au produit des caractéristiques intrinsèques (notamment 

nutritionnelles) particulières. Au cours des dernières années, plusieurs travaux on permis de préciser 

les effets de la nature de l’alimentation sur les caractéristiques sensorielles et nutritionnelles des 

produits laitiers et carnés. 

 

Les régimes à base d’herbe conservée conduisent à des laits plus pauvres en matières grasses 

que les régimes à base d’ensilage de maïs. La mise à l’herbe entraîne généralement une 

augmentation sensible des taux butyreux et protéique, surtout quand la ration hivernale est à base de 

foin ou d’ensilage d’herbe, et une modification de la composition des matières grasses du lait 

(augmentation de la proportion d’acides gras longs et insaturés). 

Sur les fromages, l’utilisation d’ensilage de maïs conduit toujours à des fromages plus blancs, 

et parfois à des différences de flaveur. La conservation de l’herbe sous forme d’ensilage ne semble 

pas entraîner, lorsqu’elle est réalisée dans de bonnes conditions, de modifications importantes des 

caractéristiques sensorielles, exception faite de la couleur, plus jaune avec l’ensilage qu’avec le 

foin. Les régimes à base d’herbe pâturée conduisent à des fromages dont la couleur, le goût et 

l’odeur sont plus intenses que ceux issus d’une alimentation hivernale à base d’herbe conservée 

sous forme de foin et d’ensilage. La composition botanique de l’herbe modifie aussi les 

caractéristiques sensorielles des fromages. Les écarts les plus importants concernent la texture et 

sont obtenus sur des fromages à pâtes pressées cuites lorsque les vaches pâturent des prairies très 

diversifiées.  

L’effet de la nature de l’alimentation sur les caractéristiques sensorielles de la viande est 

généralement moins marqué. La viande des animaux finis à l’herbe est cependant plus sombre et 

moins tendre que celle des animaux finis avec des régimes riches en concentrés. Mais cet effet est 

souvent lié à l’âge à l’abattage (plus avancé avec les régimes à base d’herbe), et à l’état 
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d’engraissement des carcasses et à la teneur en gras intramusculaire (plus élevés avec les régimes 

riches en concentrés). Les régimes à base d’herbe peuvent aussi parfois modifier les caractéristiques 

sensorielles de la viande, notamment en accentuant sa flaveur pastorale.  

Les régimes à base d’herbe pâturée, en particulier au printemps, entraînent une augmentation 

de la teneur en composés d’intérêt nutritionnel dans les produits laitiers et carnés (β-carotène, 

vitamine E, pouvoir anti-oxydant, acides gras poly-insaturés…) 

 

Tous ces résultats doivent être intégrés à l’échelle du système de production en tenant compte 

des pratiques et des savoirs des éleveurs et des procédés de transformation de la matière première. Il 

existe en effet  des phénomènes de compensation ou au contraire d’accentuation lié à la 

combinaison, au sein de ces systèmes, de différents facteurs favorables ou défavorables. Il existe 

aussi des interactions entre les facteurs de production et les facteurs technologiques (traitement 

thermique du lait par exemple). Enfin, il est indispensable, si l’on souhaite promouvoir durablement 

des modifications des systèmes d’alimentation intégrant une plus grande utilisation de l’herbe, de 

s’interroger sur la faisabilité technique et sur la viabilité économique des systèmes ainsi mis en 

œuvre. 


