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Si une orientation prédominante vers l’herbe apparaît souhaitable ne remet-elle pas en 

question certaines orientations zootechniques, dans le choix, la sélection génétique ou la conduite 

des troupeaux dans nos pays européens ? Ils ont en effet été marqués au cours des dernières 

décennies par une intensification des productions par animal et par hectare, souvent en liaison avec 

la diminution de l’utilisation de l’herbe et l’accroissement de celle du maïs fourrage et des aliments 

concentrés. La section 3 de l’Académie d’Agriculture de France a consacré une séance plénière de 

réflexion sur ce sujet avec l’éclairage apporté par les spécialistes les plus compétents de ces 

questions. Les résultats et conclusions de ces travaux et de cette réflexion sont présentés ici très 

succinctement.
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Bien que les troupeaux bovins laitiers utilisent de moins en moins d’herbe, les aspects 

zootechniques n’apparaissent cependant pas les causes majeures de cette désaffection. Des 

performances laitières élevées et satisfaisantes pour l’éleveur et l’économie de son exploitation 

peuvent être obtenues à l’herbe avec des vaches ayant des performances laitières élevées. Les 

difficultés majeures concernent la reproduction des animaux, mais une conduite adaptée des 

troupeaux de vaches à haut potentiel de production permet d’y remédier. Le choix de la race du type 

génétique et des critères de sélection peuvent s’orienter différemment dans un contexte plus 

herbager. Dans les dernières années la part de la production laitière dans les index de mérite global 

des bovins laitiers a  déjà été réduite à 50 %, au profit d’autres critères fonctionnels. 

Pour la production de viande bovine, c’est au pâturage qu’ont lieu l’essentiel de la 

croissance des veaux, génisses et bœufs et un part notable de leur engraissement, mais aussi 

l’entretien, la lactation, la reproduction, la reprise de poids et d’état de vaches allaitantes. Une 

meilleure adaptation physiologique et comportementale à l’utilisation de l’herbe peut cependant être 

recherchée. Il est possible d’agir sur le format des animaux, leur précocité, la vitesse de croissance 

musculaire, de diversifier les critères de choix des génotypes et de sélection, de profiter du maintien 

des races rustiques et de leurs croisements avec des taureaux de race à viande. 

Dans ce contexte plus herbager la question de la réhabilitation des races mixtes (lait + 

viande) et de leur développement mérite d’être envisagée sur la base d’une série d’arguments 

valables, même si les éleveurs et leurs organisations n’ont guère suivi les experts dans le passé. 

Maintenir des aptitudes à la production de viande dans des races comme la Montbéliarde et  la 
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Normande qui les ont en partie conservées, et diversifier leurs critères de sélection serait une 

démarche possible dans ce sens. 

L’utilisation des prairies, mais aussi des espaces pastoraux est déjà très forte pour les 

troupeaux ovins laitiers et  troupeaux allaitant. La production laitière ovine herbagère utilise 

encore beaucoup de fourrages et se différencie des productions « hors sol » du Sud de l’Europe. Les 

races sont adaptées au milieu et y sont sélectionnées. 

En troupeaux ovins allaitants, bien que les agneaux soint le plus souvent engraissés en 

bergerie avec des aliments concentrés, 40% des élevages de plaine sont en système herbager et en 

montagne beaucoup utilisent des zones pastorales. Des progrès importants ont été réalisés pour 

améliorer les conduites pastorales des troupeaux de petits ruminants afin de simultanément 

alimenter chaque jour le bétail tout en favorisant le renouvellement pluriannuel de leurs ressources. 

Les races « locales » sont sélectionnées dans leurs bassins de production ce qui assure la prise en 

compte indirecte des gènes d’adaptation et permet de  tirer parti de la diversité raciale existante. De 

nouveaux caractères tels que la résistance génétique au parasitisme doivent être pris en compte dans 

la sélection. 

La situation est très contrastée en élevage caprin, destiné essentiellement à la production 

fromagère : des systèmes « hors sol » avec des fourrages et aliments concentrés achetés,  ou en 

stabulation avec un affouragement en fourrages verts, ou aussi au pâturage sur prairies plus ou 

moins associées à des parcours. Deux races principales assurent l’essentiel de la production et 

doivent être sélectionnée en tenant compte des résistances aux parasites et du comportement animal. 

Les équidés peuvent contribuer à la réhabilitation de prairies dégradées, notamment en 

association avec les ruminants et valoriser l’herbe dans leur alimentation. Il faut parvenir à faire 

mieux coïncider ces aptitudes avec les pratiques et les goûts des éleveurs de chevaux, afin d’assurer 

ces fonctions. 

Les orientations zootechniques actuelles ne paraissent donc pas être réellement un facteur 

limitant de l’utilisation de l’herbe et du pâturage. Les adaptations zootechniques souhaitables 
paraissent  très possibles et en bonne voie, même si elles ne sont pas toutes immédiatement 

utilisables. En utilisant la palette très riche des types biologiques disponibles et leur sélection, le 

choix des animaux et de la conduite des troupeaux permet d’adapter les techniques aux divers 

milieux et cela laisse toute possibilité d’une option préférentielle pour l’herbe Tout repose sur la 

compétence et le goût des éleveurs et sur celle des experts susceptibles de les aider et de transmettre 

les savoirs et les progrès. 

 

 


