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HERBE ET QUALITÉS DES PRODUITS ANIMAUX 
 

par Jean-Baptiste Coulon1 

 

 

 

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 (Grappin et Coulon 1996), 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. 

Il existe de très nombreux travaux relatifs à l’effet de l’alimentation des animaux sur les 

teneurs en composés majeurs du lait (Sutton 1989, Coulon et Rémond 1991), ou sur le 

développement musculaire (Geay et al 2001). En revanche, en dehors de l’effet bien connu de 

certaines plantes (crucifères, ail, oignon) sur la flaveur du lait ou de la viande, et d’observations 

empiriques parfois contradictoires, il existait jusqu’à récemment peu d’études spécifiques sur les 

relations entre la nature des fourrages et en particulier de l’herbe (diversité floristique, mode et 

qualité de conservation) et les caractéristiques sensorielles et nutritionnelles des produits laitiers ou 

de la viande. Depuis quelques années, plusieurs programmes spécifiques ont été mis en œuvre pour 

préciser ces liaisons1. L’objectif de cette synthèse est de faire le point sur ces travaux récents2.  

 

 

1/ Produits laitiers 
 

1.1. composition chimique du lait 

 

De très nombreux travaux ont été conduits dans les années 60-90 pour évaluer l’effet de la 

nature de l’alimentation sur la composition en macro-éléments (matières grasses, protéines, lactose) 

du lait (Sutton 1989). Les variations de ces teneurs peuvent avoir des conséquences considérables 

                                                           
1 INRA, Unité de Recherches sur les Herbivores, Theix, 63122 St-Genès-Champanelle, France. 

 

 
1 En France, plusieurs de ces travaux ont été réalisés en collaboration étroite avec les partenaires des filières concernées, 

dans le cadre de programme de R&D (GIS Alpes du Nord, Pôle fromager AOC Massif Central, GIS Pôle Viande), et en 

en lien étroit avec l’INAO.  
2 Dans ce texte de synthèse, seules les principales références bibliographiques ont été mentionnées. Pour une revue plus 

complète de la bibliographie existante, on pourra se rapporter aux revues de Coulon et al (2004) et Priolo et al (2001). 



PRAIRIES – HERBIVORES – TERRITOIRES : QUELS ENJEUX ? 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

sur les rendements fromagers (Verdier et al 2001). En ce qui concerne les fourrages conservés, 

comparativement à des rations à base de foin ou d’ensilage d’herbe, les rations à base d’ensilage de 

maïs entraînent systématiquement une augmentation de la teneur en matières grasses du lait de 

l’ordre de 3 à 4 g/kg. Le taux protéique est aussi souvent amélioré, mais cette augmentation est plus 

due à l’augmentation concomitante des apports énergétiques de la ration, dont on connaît bien 

l’effet important sur cette teneur (Coulon et Rémond 1991), qu’à la nature de cette ration. 

Comparativement au foin, et à même niveau d’apport énergétique de la ration, l’ensilage d’herbe 

conduit à un lait un peu plus abondant, mais moins riche en matières utiles, de sorte que les 

quantités de matières excrétées sont identiques (Coulon et al 1997)(tableau 1). La mise à l’herbe 

s’accompagne généralement d’une augmentation de la production de lait et du taux protéique, 

d’autant plus importante que le niveau d’alimentation énergétique en fin d’hiver est plus faible. Les 

variations du taux butyreux à cette période dépendent de la nature de la ration hivernale : il 

augmente fortement avec des rations hivernales à base de foin ou d’ensilage d’herbe. Il reste stable 

ou diminue avec des rations à base d’ensilage de maïs.  Les teneurs en lactose et en minéraux du lait 

ne dépendent pratiquement pas de l’alimentation des animaux (Gueguen 1971). On observe 

cependant parfois une augmentation sensible mais temporaire de la teneur en calcium du lait à la 

mise à l’herbe (Coulon et al 1996, Agabriel et al 2001), sans que l’on connaisse bien les raisons de 

ces différences.  

 

On connaît maintenant bien les principaux effets de l’alimentation des animaux sur les 

teneurs en macro-constituants du lait. La quantité et la nature de l’herbe offerte font partie 

des leviers disponibles pour moduler cette composition en fonction des nouvelles demandes du 

marché (notamment une diminution de la teneur en matières grasses) 

 

En pratique, les nombreuses observations en exploitations réalisées au cours des années 90 sur 

ce thème (Agabriel et al, 1993 et 1995) ont confirmé ces résultats expérimentaux : elles ont montré 

qu’à l’échelle des exploitations, ces facteurs alimentaires pouvaient interagir entre eux, et avec des 

facteurs physiologiques et génétiques, conduisant parfois à des écarts considérables de composition 

chimique du lait entre troupeaux. Ainsi, au sein d’une même race, on peut observer des écarts de 

taux butyreux et protéique entre troupeaux pouvant atteindre 6 g/kg à certaine période de l’année, 

sous l’effet conjoint de facteurs alimentaires et physiologiques (Coulon 1991, Agabriel et al 1993). 

Cet écart peut-être accentué ou compensé s’y l’on compare des troupeaux de type génétique 

différents (Coulon 1991, Agabriel et al 1995).  

 

1.2. Caractéristiques sensorielles du lait et des fromages 

 

De nombreuses observations empiriques confèrent à la nature de l’alimentation et en 

particulier des fourrages (mode de conservation, qualité de conservation, diversité floristique) des 

effets sur les caractéristiques sensorielles des fromages. Ainsi, certains fromagers observent 

fréquemment des différences de qualités sensorielles des fromages selon la nature des fourrages 

offerts aux animaux. Ces observations ont pu être appuyées par des études globales destinées à 

analyser la diversité des caractéristiques sensorielles d’un type de fromage et à mettre en parallèle 

cette diversité avec les conditions de production du lait et des fromages. Ainsi, chez des producteurs 

de Reblochon fermier, Martin et Coulon (1995) ont montré que dans certaines conditions de 

fabrication fromagère, des différences de caractéristiques sensorielles pouvaient être associées à des 

natures différentes de fourrage (foins ou pâtures). De même, en zone Comté, Monnet et al (2000) 

ont mis en évidence des associations entre des typologies floristiques des pâturages et sensorielles 

des fromages et Bérodier (1997) a montré qu’une diversité botanique pouvait être associée à des 

arômes plus nombreux et plus variés des fromages. Dans des fromageries privées, des différences 

de caractéristiques sensorielles ont été observées entre des fromages élaborés à partir de laits issus 
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d’exploitations différant par leur système de conduite des animaux (Agabriel et al 2004). 

Parallèlement, des travaux expérimentaux ont été entrepris pour analyser l’effet spécifique de la 

nature des fourrages, de son mode de conservation et de sa diversité botanique.  

 

Effet de la nature de la ration et du mode de conservation de l’herbe 

 

L’effet de l’utilisation de l’ensilage de maïs dans la ration a été testé dans des travaux qui ont 

comparés des produits obtenus avec du lait de vaches nourries exclusivement avec de l’ensilage de 

maïs ou avec des rations à base d’herbe offerte sous forme de pâturage, de foin ou d’ensilage 

(Coulon et al 2004, Hurtaud et al 2004). Comparativement à l’herbe, quel que soit son mode de 

conservation, le maïs conduit à des fromages et à des beurres plus blancs, légèrement plus fermes et 

globalement moins appréciés des dégustateurs. Les différences de couleur sont liées directement à 

la teneur de la ration en carotènes. Ce pigment, absent de l’ensilage de maïs mais présent en grandes 

quantités dans les fourrages verts, contribue à la coloration jaune des produits laitiers. Très sensible 

aux ultra-violets, le carotène est détruit lors du séchage et de la conservation des fourrages de 

manière d’autant plus forte que l’exposition à la lumière est plus importante. Chez la chèvre, des 

résultats récents montrent que le foin de luzerne, comparativement à l’ensilage de maïs, conduit à 

des fromages ayant une flaveur plus intense (Gaborit et al 2002). Chez la brebis, les quelques 

observations réalisées n’ont pas permis de mettre en évidence un effet du remplacement de 

l’ensilage de maïs par du foin dans la ration sur les caractéristiques sensorielles des fromages 

(Cavani et al 1991).  

 

 La question de la conservation de l’herbe sous forme d’ensilage est depuis longtemps un sujet 

de débats au sein des filières fromagères d’AOC. Certains défauts spécifiques peuvent être observés 

avec des ensilages mal conservés, en particulier en fabrication de pâte pressée cuite où la présence 

de spores butyriques dans l’ensilage et dans le lait peut conduire à des problèmes importants sur les 

fromages affinés (gonflements tardifs, mauvais goût et odeur). Lorsque les ensilages sont de bonne 

qualité les résultats semblent différents. Nous avons réalisé un essai (Verdier-Metz et al 1998) où 

l’herbe d’une même parcelle a été récoltée le même jour et conservée soit sous forme d’ensilage 

(avec adjonction d’un conservateur acide) soit sous forme de foin (séché en grange) (tableau 1). 

Dans les 2 cas, la qualité de conservation a été excellente et les apports nutritifs offerts aux animaux 

ont été calculés pour être équivalents. Des fromages de Saint-Nectaire ont été fabriquées dans une 

fromagerie expérimentale à partir du lait des vaches ayant consommé l’un ou l’autre des types de 

fourrages. Les fromages réalisés à partir du lait d’ensilage ont été plus jaunes et légèrement plus 

amers que ceux réalisés à partir du lait de foin. Les autres caractéristiques chimiques et sensorielles 

des fromages n’ont pas été différentes entre les 2 traitements. Ce résultat expérimental a été 

confirmé par des observations en fermes (Agabriel et al 1999). Il est cependant possible que les 

effets de la conservation de l’herbe sous forme d’ensilage soient variables selon le type de fromage. 

Dans un essai récent (Verdier-Metz et al 2005), la distribution d’ensilage d’herbe comparativement 

à du foin a entraîné des différences sensorielles plus significatives sur des fromages de type Cantal 

que sur des fromages de type Saint-Nectaire. 

 

Par contre, d’importantes différences de caractéristiques sensorielles ont été observées entre 

des fromages selon que le lait provenait de vaches recevant une ration hivernale (à base de foin et 

d’ensilage d’herbe) ou conduites au printemps sur un pâturage de montagne (Coulon et al 2004) 

(tableau 1). Les fromages de Saint-Nectaire issus du lait de pâturage ont été plus jaunes, ont 

présenté une texture moins ferme, un goût plus intense et une odeur moins piquante, moins aigre et 

moins fruitée que ceux issus des laits hivernaux. Des résultats voisins ont été obtenus dans des 

essais comparant des fromages de Comté ou de Cantal réalisés à partir de lait produit par des vaches 

recevant des rations à base de foin ou conduites sur un pâturage de printemps. Cependant, les effets 
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sur la flaveur du fromage semblent moins marqués lorsque le lait est pasteurisé avant d’être 

transformé en fromage (Verdier-Metz et al 2002). Ces travaux confirment les observations des 

producteurs fermiers lors de la mise à l’herbe des vaches laitières. Récemment, Carpino et al (2004) 

ont montré, en conditions de pâturage méditerranéen, qu’il suffisait de 3 kg de MS d’herbe ingérés 

en plus d’une ration complète (à base de foin, d’ensilage de maïs et de concentrés) pour que les 

fromages soient plus jaunes,  moins fermes, avec des odeurs plus « herbacées » et « florales ». Des 

travaux récents réalisés sur différents types de fromage de chèvre avec différentes rations, n’ont pas 

permis de mettre en évidence d’effet net de la nature de la ration de base sur les caractéristiques 

sensorielles du fromage (Chilliard et al 2005). 

Il existe très peu de travaux publiés concernant l’effet de l’alimentation sur les caractéristiques 

sensorielles du lait. Les quelques références disponibles suggèrent que les régimes à base d’herbe 

pâturée ou ensilée se différencient des régimes à base de foin ou riches en concentrés (Dubroeucq et 

al 2002).  

 

Effet de la composition botanique de l’herbe 

 

Au cours des dernières années, plusieurs essais ont été réalisés en Europe pour décrire et 

analyser l’effet de la diversité botanique des fourrages offerts aux animaux (sous forme pâturée ou 

conservée) sur les caractéristiques sensorielles de différents types de fromage, généralement à pâte 

pressée cuite (Bosset et al 1999, Coulon et al 2004)(figure 1).  

Ces essais ont clairement montré que parallèlement aux différences observées d’un producteur 

à l’autre qui peuvent relever de variations dans les process technologiques, il existait des écarts 

parfois importants de caractéristiques sensorielles (texture et flaveur) selon la nature des prairies 

pâturées. Ces écarts opposent en particulier les prairies de plaine et de montagne, mais existent 

aussi au sein de prairies d’altitude dont la composition botanique peut varier sensiblement, 

notamment en fonction du type de sol et de l’exposition. 

Ces essais ont permis par ailleurs de proposer des mécanismes d’explication de ces écarts. Ils 

pourraient être liés d’une part à des modification de la composition chimique du lait (teneur et 

composition des matières grasses, activité de la plasmine) sous l’effet de l’ingestion de plantes 

spécifiques ou plus globalement de la conduite du pâturage (associant nature de la ration et exercice 

physique). Par contre, l’hypothèse souvent avancée d’un effet sur la flaveur des fromages via la 

richesse en terpènes de certaines espèces botaniques n’a pu être confirmé : si ces molécules peuvent 

constituer des outils efficaces de marquage de l’origine des fromages (Martin et al 2005), il ne 

semble pas que les variations de leur concentration dans les fromages soient suffisantes pour 

s’accompagner d’effets directs (par passage dans le lait) ou indirects (par modification de la 

dynamique de l’écosystème microbien durant la fabrication fromagère et l’affinage) importants sur 

la flaveur des fromages. Enfin, on ne peut pas exclure que les facteurs de production (nature des 

fourrages en particulier) modifient l’écosystème microbien du lait ou son activité. Une partie de la 

diversité des micro-organismes du lait d’une exploitation ou d’une fromagerie à l’autre (Demarigny 

et al 1997, Desmasures et Gueguen 1997) pourrait être due à l’alimentation des animaux.  

 

On peut donc affirmer maintenant que la composition botanique des prairies peut avoir 

un effet sensible sur les caractéristiques sensorielles des fromages, ce qui confirme certaines 

observations empiriques parfois rapportées par les producteurs fromagers.  

 

1.3. Caractéristiques nutritionnelles 

 

De très nombreux travaux ont été récemment réalisés sur l’effet de l’alimentation sur la composition 

en matières grasses (Chilliard et al 2001, Hauswirth et al 2004, Collomb et al 2001) et en 

microconstituants du lait (Lucas et al 2005, Nozière et al 2006a et b) en raison des hypothèses 
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nouvelles concernant leurs effets potentiels sur la santé humaine et grâce au développement de 

méthodes analytiques permettant leur quantification précise.  

A coté des effets parfois très importants obtenus via des additifs alimentaires, ils ont montré 

que la nature de la ration pouvait considérablement modifier les caractéristiques nutritionnelles du 

lait. Il est maintenant bien établi que le lait est plus riche en vitamines A et E, en carotènes, et en 

composés phénoliques lorsque les vaches sont au pâturage comparativement à une alimentation 

hivernale à base d’ensilage de maïs (tableau 3). Ces régimes riches en herbe verte conduisent aussi 

à une modification de la composition des matières grasses du lait : la proportion en AG poly-

insaturés (C18 :2 et C18 :3) augmente significativement au détriment des acides gras saturés à 

chaîne courte et moyenne (C4 :0 à C16 :0)(tableau 2). Le pâturage conduit aussi à une augmentation 

significative des teneurs en acide ruménique (CLA) dont les effets positifs sur la santé humaine ont 

souvent été mis en avant, mais aussi de la proportion des autres acides gras trans, notamment l’acide 

vaccénique, précurseur du CLA (Chilliard et al 2001, Martin et al 2002, Lucas et al 2006) dont 

l’effet sur la santé humaine demeure controversé. Cet effet de l’herbe verte est d’autant plus 

important qu’elle est exploitée à un stade jeune. Ainsi, les teneurs en -carotènes et en lutéine 

diminuent d’environ 20% entre la mise à l’herbe et un mois plus tard, et celles en CLA de 50 % 

(Martin et al 2002, Nozières et al 2006, Ferlay et al 2006) . Il dépend aussi de la nature de l’herbe : 

en particulier, les pâturages de montagne conduisent à des teneurs supérieures en acides gras longs 

insaturés. Les régimes à base d’herbe conservée sont intermédiaires. La conservation sous forme 

d’ensilage permet d’obtenir des teneurs -carotènes, en vitamine A et en vitamine E supérieures (de 

respectivement 110 %, 32 % et 58 %) à celles observées avec une conservation sous forme de foin 

(Nozière et al 2006). Ces résultats obtenus sur le lait ont été récemment confirmés dans une étude 

réalisée chez des producteurs de fromages fermiers de vache et de chèvre, concernant plus de 400 

fromages (Lucas et al 2006)(tableau 4). Chez les 2 espèces considérées, le mode de conservation 

des fourrages (pâturage vs. fourrages conservés) est apparu comme le principal facteur de variation 

des teneurs en micronutriments liposolubles ainsi que du potentiel antioxydant du fromage. D’une 

manière générale, le fromage est d’autant plus riche en vitamines A et E et en caroténoïdes que la 

proportion d’herbe pâturée dans la ration est  plus importante. Ces résultats sont dus à la plus grande 

richesse en vitamine E et en caroténoïdes de l’herbe verte comparée aux fourrages conservés. Ce 

travail a également confirmé que les fromages au lait de vache produits en alpage se caractérisent 

par un profil en acides gras particulier (Bugaud et al 2002, Collomb et al 2001). Ce sont notamment 

les plus riches en C18:1 cis-9, C18:2 n-6 et C18:3 n-3 et les plus pauvres en acides gras saturés à 

courte et moyenne chaîne (C6:0 à C14:0) (tableau 3).  

Un apport alimentaire plus élevé en acides gras à longue chaîne lié à la composition botanique 

particulière des prairies d’alpage (Bugaud et al 2002), une plus forte mobilisation des réserves 

corporelles en acides gras en raison des conditions plus difficiles de pâturage en alpage (Chilliard et 

al 2000) et/ou une inhibition de la biohydrogénation ruminale par des composés alimentaires 

spécifiques des prairies d’alpage tels que des polyphénols ou des terpènes sont les principales 

hypothèses pouvant expliquer ces résultats. 
 

Ces premiers résultats montrent clairement que l’alimentation, notamment les régimes à 

base d’herbe, peuvent affecter significativement les teneurs en micro-constituants du lait, 

généralement dans un sens favorable à la santé humaine.  
 

 

2/ Viande  
 

Plus que pour les produits laitiers, l’effet propre des facteurs alimentaires sur les qualités de la 

viande est difficile à évaluer, en raison de la complexité des protocoles expérimentaux à mettre en 

œuvre, des caractéristiques propres du produit (durée d’élaboration du muscle et diversité des 
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muscles d’un animal) et des fortes interactions possibles avec les autres facteurs de variation. Le 

régime alimentaire (en particulier herbe vs concentré)  peut ainsi avoir une influence sur la vitesse 

de croissance de l’animal et il est difficile de déterminer si les caractéristiques de la viande sont 

dues aux composants du régime alimentaire pour leurs propriétés intrinsèques ou plutôt aux 

différence de vitesse de croissance et de composition corporelle induites par ces régimes (Muir et al 

1998, Geay et al 2001). Enfin, il existe assez peu de travaux spécifiques à cette question.  
 

 

2.1. Caractéristiques sensorielles 

 

Couleur 

 

La figure 2 résume les résultats de 35 essais au cours desquels des mesures de luminosité 

(déterminée de manière instrumentale) ou de brillance (impression visuelle) du muscle longissimus 

étaient réalisées chez des bovins (taurillons ou bouvillons) finis au pâturage ou avec des régimes 

riches en concentrés, pendant des durées variables (Priolo et al 2001).  Elle montre clairement que 

la viande des animaux finis au pâturage a tendance à être plus sombre. Ce résultat a été récemment 

confirmé dans une étude de terrain réalisée sur des génisses charolaises (Oury et al 2006). Cet effet 

peut avoir plusieurs origines. D’une part l’alimentation peut avoir un impact indirect sur la couleur 

de la viande via l’âge de l’animal, le poids et l’état d’engraissement de la carcasse, le taux de gras 

intramusculaire et le pH ultime de la viande qui varient souvent selon le système d’alimentation. 

Ainsi, le pH ultime du muscle est fortement corrélé à la couleur de la viande, en particulier à sa 

luminosité (Renerre 1981). Or l’alimentation à l’herbe conduit généralement à un pH ultime de la 

viande plus élevé que lorsque les animaux sont alimentés avec des concentrés, en raison d’un 

potentiel glycolytique inférieur et d’une aptitude supérieure à la baisse du taux de glycogène 

musculaire en réponse aux manipulations lors de l’abattage (Bowling et al 1977). Par ailleurs, les 

carcasses les plus grasses, obtenues en général avec des régimes à base de concentrés, permettent au 

muscle de se refroidir plus lentement, entraînant une baisse de pH plus rapide, ce qui peut conduire 

à des différences de couleur de la viande. 

Le pourcentage de gras intramusculaire pourrait aussi être en partie responsable des 

différences de luminosité de la viande d’animaux soumis à différents systèmes de production. Le 

gras est en effet moins coloré que le muscle et sa présence pourrait contribuer à augmenter la valeur 

de la luminosité (Hedrick et al 1983).  

L’âge à l’abattage exerce aussi une influence sur la couleur de la viande. La teneur du muscle 

en myoglobine augmente en effet avec l’âge, ce qui a des conséquences sur la pigmentation de la 

viande (Renerre 1986). Dans la mesure où les animaux sont souvent abattus à un age plus avancé 

lorsqu’il sont finis à l’herbe, il est difficile de déterminer s’il y a eu ou non un effet spécifique des 

composants du régime sur le taux de myoglobine, mais il est peu probable que cela soit le cas : dans 

les expériences examinées où la myoglobine était mesurée, elle ne différait généralement pas entre 

les animaux au pâturage et ceux recevant une alimentation à base de concentrés.  

Enfin, certains auteurs (Muir et al 1998, Vestergaard et al 2000) considèrent l’activité 

physique comme un facteur potentiel affectant la couleur de la viande. En particulier, l’activité 

physique peut jouer un rôle indirect par une differente distribution des types de fibres musculaires 

(Vestergaard et al 2000, Cassar-Malek et al 2004, Jurie et al 2006). Des études complémentaires 

ont permis de faire la part respective de la nature de l’alimentation (herbe verte vs ensilage de maïs) 

et de la mobilité des animaux. Le caractère plus oxydatif des muscles s’explique davantage par le 

fait que les animaux se déplacent que par un effet strict de la nature de la ration, et se traduit par une 

viande plus sombre (Jurie et al 2004). 
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Flaveur et jutosité 
 

En Europe, certains consommateurs considèrent que les viandes issues d’animaux élevés à 

l’herbe ont un meilleur goût (Keane et Allen 1999) alors qu’aux Etats-Unis, au contraire, la viande 

d’animaux finis à l’herbe est moins appréciée pour sa flaveur que celle d’animaux finis aux 

concentrés (Melton 1990, Mandell et al 1998). Plusieurs auteurs ont en effet mis en évidence des 

différences de flaveur de la viande selon que les animaux (bovins ou ovins) étaient conduits au 

pâturage ou alimentés avec des régimes riches en concentrés (Bailey et al 1988). Les animaux 

nourris à l’herbe se distinguent fréquemment par leur flaveur « pastorale » plus forte dont la 

rémanence, lorsque les animaux passent sur un régime riche en concentrés, est d’environ 3 mois 

(Melton et al 1982, Larick et al 1987).  

Dans l’étude de Larick et al (1987), des bouvillons étaient élevés durant 7 mois sur trois 

pâtures différentes (Festuca arundinacea, Bromus inermis plus Trifolium pratense et Dactylis 

glomerata plus Trifolium pratense). Les animaux ont été abattus directement à la fin de la période 

de pâturage ou après 56, 84 ou 112 jours d’une alimentation à base de céréales (Figure 3). Un jury 

de dégustation entraîné a attribué une note d’intensité de la flaveur « pastorale » de la viande 

(steaks). Cette valeur a été similaire quelle que soit la nature du pâturage, mais elle a diminué au 

cours du temps après le passage au régime à base de concentrés. Sept types de pâtures différents ont 

été utilisés par Young et al (1994) pour tester la flaveur de la viande ovine. La viande d’animaux 

pâturant du phalaris a présenté une intensité de flaveurs atypiques plus élevée et une variabilité du 

pH ultime supérieure. Un résultat contradictoire a cependant été rapporté par Park et al (1972) qui 

ont observé que la viande d’animaux pâturant de la luzerne présentait plus souvent des flaveurs 

atypiques que celle d’animaux pâturant du phalaris.  

 

Parmi les composés responsables de la flaveur typique de la viande ovine, les acides gras à 

chaîne ramifiée (AGCR) jouent un rôle important, en particulier les acides 4-méthyloctanoïque et 4-

méthylnonanoïque (Mottram 1998). Ceux-ci ont été considérés comme responsables de la flaveur 

indésirable du mouton cuisiné (Wong et al 1975). Contrairement aux bovins, les ovins et les caprins 

accumulent ces composés lorsqu’ils sont soumis à des régimes pauvres en fibres et riches en 

céréales (Van Soest 1994). Ainsi, chez des ovins abattus au même âge, un régime à base d’herbe 

peut engendrer une réduction de ces AGCR. Pourtant la flaveur caractéristique de mouton est plus 

forte lorsque les animaux sont élevés à l’herbe. Il semblerait que cela soit lié à la présence 

simultanée de scatol, un composé fécal odorant (Young et al 1997), qui renforcerait la perception de 

la flaveur de la viande ovine, due aux AGCR.  

L’acide linolénique (C18:3) n’est pas synthétisé par les mammifères : c’est un acide gras 

caractéristique des lipides du fourrage dont il provient (Geay et al 2001). Puisqu’une partie de celui-

ci échappe à l’hydrogénation ruminale, les carcasses des animaux élevés au pâturage présentent un 

taux plus élevé de cet acide en comparaison de ceux élevés avec des régimes à base de concentrés 

(Larick et Turner 1990). Les produits de l’oxydation de l’acide linolénique ont été associés à des 

flaveurs spécifiques de la viande, résultant de la formation de composés volatils au cours de la 

cuisson (Marmer et al 1984). Melton et al (1982) ont montré que l’acide linolénique était corrélé 

positivement avec les flaveurs « laiteux » et « huileux » et la saveur acide. Lors d’une expérience 

comparant des agneaux britanniques et espagnols (Sañudo et al 1998) on a pu voir que l’intensité de 

la flaveur était corrélée positivement avec le C18:3. Sachant que cet acide joue un rôle important 

dans la flaveur de la viande, Young et Baumeister (1999) ont suggéré que l’un des composés 

responsables de l’odeur pastorale de la viande de bœuf pouvait être le 4-heptanal 

Enfin, comme pour les produits laitiers, la présence de terpènes dans les tissus adipeux 

dépend fortement de leur teneur dans les fourrages et donc de leur composition botanique (Larick et 
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al 1987). Ces mêmes auteurs ont observé que la flaveur pastorale de la viande était positivement 

corrélée à la teneur en néophytadiène dans les tissus adipeux  

 

Tendreté 
 

Larick et al (1987) ont montré que la force de cisaillement de la viande était réduite lorsque 

des boeufs initialement conduits au pâturage recevaient ensuite un régime riche en concentrés. 

L’amélioraton de la tendreté de la viande de ces animaux peut être due à une plus forte teneur en 

lipides intra-musculaires, qui réduisent la résistance à la mastication, mais aussi à un plus faible 

risque de contraction au froid et à un âge moins avancé à l’abattage. De plus, des carcasses riches en 

dépots de couverture, typiques d’une alimentation riche en concentrés, peuvent aussi réduire le 

risque de contraction au froid en raison de l’effet protecteur des lipides contre un refroidissement 

rapide. Cependant, French et al (2001) n’ont trouvé aucune liaison significative entre la force de 

cisaillement de Warner-Bratzler ou la note de tendreté sensorielle et la teneur en lipides des 

carcasses chez les bovins. Priolo et al (2002) ont comparé des agneaux produits à l’herbe à des 

agneaux alimentés avec des concentrés, conduits à la même vitesse de croissance  et abattus au 

même âge et au même poids. Les agneaux recevant une alimentation à base de concentrés ont 

présenté une viande plus tendre. Cette tendreté, appréciée par un jury d’analyse sensorielle, a été 

liée positivement à la teneur en lipides des carcasses, plus grasses que chez les agneaux produits à 

l’herbe.  

L’âge à l'abattage peut jouer un rôle dans la tendreté de la viande : le collagène devient en 

effet de plus en plus réticulé avec la mise en place, au cours du vieillissement  de l’animal, de liens 

intermoléculaires covalents qui rendent la viande plus dure (Young et Gregory 2001). En outre, la 

réticulation du collagène augmente pendant les périodes de croissance animale réduite. En systèmes 

de production basés sur le pâturage, les variations saisonnières de la disponibilité en herbe peuvent 

réduire la croissance des animaux et par conséquent accroître la dureté de leur viande (Young et 

Gregory 2001). Cependant, une phase de finition à l’issue de cette restriction partielle à l’herbe, se 

traduit par une tendreté correcte grâce à la mise en place d’un collagéne jeune et peu réticulé durant 

cette période finale. Lorsque les apports alimentaires et l’âge à l’abattage sont identiques, chez des 

bœufs de 30 mois finis à l’herbe (coupée à l’auge ou paturée) ou avec un régime à base d’ensilage 

de maïs, bien que la composition chimique et les caractéristiques métaboliques des muscles aient 

été significativement affectées par le régime (teneur en collagène inférieure et activité plus 

oxydative des fibres musculaires quand les animaux sont finis au pâturage),  aucune différence de 

tendreté ou de jutosité n’a été mise en évidence entre les 2 régimes, au moins lorsque l’on analyse 

des muscles naturellement pauvres en collagène (Rectus abdominis ou longissimus thoracis) 

(tableau 5)(Cassar-Malek et al 2004, Jurie et al 2006). Le rôle du collagène sur la tendreté de la 

viande semble en effet n’être important que pour les muscles qui en contiennent une certaine 

quantité (Geay et al 1991).  

 

Les régimes à base d’herbe peuvent parfois modifier les caractéristiques sensorielles de 

la viande, notamment en accentuant sa flaveur pastorale. Dans la majorité des cas, lorsque les 

apports alimentaires et l’âge à l’abattage sont identiques, les effets sur la tendreté sont limités. 

 

 

2.3. Caractéristiques nutritionnelles 

 

Plusieurs études ont récemment mis en évidence l’effet de l’alimentation, et en particulier de 

la nature des fourrages sur la qualité nutritionnelle de la viande. Celle ci a été appréhendée d’une 

part par la quantité et la composition des matières grasses des tissus adipeux, et d’autre part par les 

teneurs en micronutriments d’intérêt (notamment la vitamine B12). Ainsi, des régimes à base 
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d’herbe, distribuée sous forme d’ensilage ou pâturée, offerts à des taurillons Holstein conduisent à 

une augmentation des teneurs en acides gras insaturés de la série n-3, comparativement à des 

régimes riches en céréales (Geay et al 2001). De même le pâturage entraîne une augmentation de la 

teneur en CLA des tissus adipeux intramusculaires, comparativement à des régimes à base de foin. 

Chez des bœufs charolais âgés de 30 mois, un régime à base d’herbe pâturée n’a pas modifie pas 

significativement les teneurs en lipides des muscles Rectus abdominis et Semitendinosus, 

comparativement à un régime à base d’ensilage de maïs. Il a en revanche entraîné dans le muscle 

Rectus abdominis, un l'enrichissement significatif en acides gras poly-insaturés (AGPI)  de la 

famille n-3 (18:3n-3 + 20:5n-3 + 22:5n-3) au moins 4 fois plus élevée, ce qui conduit à réduire par 3 

le rapport AGPI n-6/AGPI n-3 (2,7 vs 9,0)(Bauchart et al 2001)(tableau 6). Ces variations se sont 

accompagnées  d’une augmentation importante de la lipo-peroxydation dans le sang et dans le foie, 

mais plus faible dans le muscle (Mouty et al 2001), ce qui suggère que l'apport naturel 

d'antioxydants par l'herbe est suffisant pour assurer une protection efficace des acides gras 

(notamment des AGPI) déposés, Toutefois, la plus grande sensibilité des lipides circulants à la 

peroxydation reste potentiellement préjudiciable pour la santé de l'animal (altération et perte des 

AGPI, productions de composés toxiques, …) notamment dans des conditions de stress des 

animaux (grandes variations climatiques, transport des animaux…),  

Une caractéristique nutritionnelle importante de la viande de ruminants est sa teneur élevée en 

vitamines du groupe B, et en particulier en vitamine B12. La vitamine B12 est d'origine strictement 

microbienne. Chez les ruminants, elle est synthétisée dans le rumen à partir du cobalt ingéré, 

absorbée puis stockée dans le foie (à 60 % environ) et dans les muscles. Les produits de ruminants 

constituent donc les principales sources alimentaires naturelles de vitamine B12 pour l'homme. 

Malgré une teneur dans la ration en cobalt 3 fois plus élevée avec l’ensilage d’herbe, aucune 

différence significative n’a été observée sur les teneurs en vitamine B12 dans les muscles Rectus 

abdominis et Semitendinosus (Ortigues-Marty 2004)  
 

Une alimentation à base d’herbe pâturée améliore la valeur nutritionnelle de la viande, 

notamment en modifiant la composition en  acides gras du tissu adipeux intra-musculaire. 

 

 

Conclusions 
 

Les différents résultats présentés ici montrent que les caractéristiques des fourrages utilisés 

par les animaux modifient la composition chimique et les propriétés sensorielles et nutritionnelles 

des produits laitiers et des viandes. Pour les caractéristiques sensorielles, ils semblent plus marqués 

pour les produits laitiers que pour la viande où les modifications parfois importantes des 

caractéristiques métaboliques des muscles ne se traduisent pas par des effets sensoriels sensibles. 

Ces effets peuvent être variables selon le mode de transformation de la matière première 

(technologie fromagère par exemple) ou le type de muscle. Ils sont dus à la présence dans la matière 

première de molécules spécifiques issues directement de l’alimentation (carotènes, terpènes) ou 

produites par l’animal (plasmine, acides gras, scatol) sous l’effet d’une alimentation spécifique. 

Certaines de ces molécules peuvent être utilisées efficacement comme traceurs de l’alimentation.  

Comparativement à des régimes à base d’ensilage de maïs ou riches en aliments concentrés, les 

régimes à base d’herbe conduisent globalement à des produits plus typés (cas des fromages) et 

présentant des caractéristiques nutritionnelles plus favorables (produits laitiers et carnés). Mais il 

faut moduler ce résultat global sur plusieurs points : d’une part certains effets très positifs de 

l’alimentation à base d’herbe s’accompagnent d’effets négatifs : c’est par exemple le cas de 

l’augmentation parallèle du CLA et des acides gras trans dans le lait, ou de la couleur plus sombre 

de la viande au pâturage. D’autre part, les effets les plus importants sont souvent observés dans des 

conditions très particulières de pâturage (herbe très jeune, pâturage d’altitude,…), c’est à dire sur 
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une période très courte de l’année. En fait il existe une très grande diversité des régimes à base 

d’herbe allant de la distribution à l’auge de ration d’herbe très jeune jusqu’à des rations hivernales à 

base de foins tardifs en passant par les pâturage de pelouses très diversifiées d’alpage ou d’estives. 

Par ailleurs, certains effets observés avec des régimes à base d’herbe peuvent être confondus avec 

des effets du niveau des apports alimentaires (cas de la tendreté de la viande ou de la teneur en 

protéines du lait) ou de l’exercice quand les animaux sont au pâturage.  

La nature de l’alimentation offerte est souvent un sujet de débat en matière de lien des produits à 

leur terroir. Si le mode de conservation du fourrage (vert/ensilage/foin) ne peut pas être considéré à 

proprement parler comme un élément du terroir, la composition floristique des fourrages, qui 

dépend fortement du milieu naturel, relève au contraire de cette notion. Ainsi de nombreux genres, 

parfois des familles botaniques entières ne sont représentées qu’en altitude (Gentianacées par 

exemple) (Dorioz et al 2000) et constituent alors un élément essentiel de la spécificité des zones de 

montagne. L’existence d’un lien entre milieu naturel et caractéristiques des produits peut cependant 

être menacée par des pratiques culturales conduisant à une certaine uniformisation des fourrages. 

Au regard de ces résultats, il nous semble que quels que soient les mécanismes responsables du lien 

fourrages-produit, le maintien de la biodiversité des fourrages (verts ou conservés) est essentiel pour 

que le fromage ou la viande reflète au mieux l’originalité et la diversité du territoire où il est 

produit. Les démarches actuelles des responsables des filières AOC lait ou viande vont tout à fait 

dans ce sens.  

 

Enfin, il est essentiel de repositionner l’alimentation à base d’herbe dans le système de 

production.  Les nombreuses études réalisées ces dernières années à l’échelle des exploitations ont 

bien mis en évidence 1) les effets de compensation ou au contraire d’accentuation lié à la 

combinaison, au sein de systèmes de production, de différents facteurs favorables ou défavorables 

(Coulon 1991), 2) les interactions possibles entre les facteurs de production et les facteurs 

technologiques (Martin et Coulon 1995, Verdier-Metz et al 2005), 3) la nécessité, si l’on souhaite 

promouvoir l’alimentation à base d’herbe, voire de certaines formes de conservation de l’herbe, de 

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

œuvre : Josien et al (2003) ont ainsi clairement montré, sur la zone d’AOC Saint-Nectaire, que la 

faisabilité de la suppression de l’ensilage pour l’alimentation des vaches laitières dépendait 

fortement du contexte pédo-climatique et des caractéristiques initiales des exploitations 

(chargement, production par vache), 4) la nécessité d’intégrer dans les systèmes de production à 

base d’herbe les pratiques et les savoirs des éleveurs (Béranger et al 2005) qui peuvent parfois 

paraître déviants par rapport aux recommandations classiques en matière d’élevage : c’est ainsi que 

les promoteurs de l’AOC  « Fin Gras du Mézenc » revendiquent une finition d’animaux lourds avec 

une ration exclusivement composée de foin, ou que certains producteurs fermiers retardent 

fortement le pâturage de certaines parcelles pour éviter des problèmes technologiques lors de la 

fabrication du fromage (Martin, communication personnelle). 
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Figure 1. Différenciation des caractéristiques sensorielles (flaveur et texture) de différents fromages 

selon la nature des fourrages. Représentation schématique des résultats obtenus dans différents 

essais (d’après Coulon et al 2004). 

 
  

 

 

 

 

Figure 2. Variation (%) de la clarté de la viande bovine, mesurée de manière instrumentale ou 

estimée visuellement sur le muscle longissimus, selon que les animaux ont été alimentés à l’herbe 

ou avec des régimes riches en concentrés (d’après Priolo et al 2001). 
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Figure 3.  Intensité et rémanence de la flaveur « herbe » de la viande bovine selon la nature de 

l’herbe pâturée et la durée d’alimentation à base de concentrés (d’après  Larick et al 1987). 
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Tableau 1. Effet de la conservation du fourrage sur les caractéristiques physico-chimiques et 

sensorielles des fromages (d’après Coulon et al 2004) 

 

_____________________________________________________________________ 

  essai 1 essai 2 

                                                      __________________       __________________   

ration Ensilage Foin Ensilage Pâturage  

 d’herbe d’herbe     de 

  + foin         printemps 

_____________________________________________________________________ 

Lait 

   Production (kg/j) 20.2   * 19.5 

  Taux butyreux  (g/kg) 36.0   ** 37.1 36.4    * 37.1   

  Taux protéique (g/kg) 31.2   ** 32.2 28.7    ** 33.6 

 

Fromage1 

  Extrait sec (%) 54.6   54.8 52.6 52.7  

  Gras/sec 52.3    52.0 54.1   ** 50.5  

  Indice de jaune 32.9   ** 29.9 24.7   ** 30.5  

  Texture ferme 4.6      4.5 4.3     ** 3.4  

  Texture collante 3.1 3.3 4.1      *   3.5  

  Intensité du goût 5.4     5.3 5.0     **  5.6 

  Intensité de l’odeur 5.2   5.2 4.6 4.4  

  Odeur piquante    1.3    ** 0.2 

  Amertume 3.5     3.2 1.5     * 1.9  

__________________________________________________________________ 
1fabrication réalisée après écrémage partiel du lait 

 

 

Tableau 2 : effet de la nature des fourrages sur la composition en matières grasses du lait (d’après 

Chilliard et al 2001)(synthèse de 2 à 7 essais par type de ration) 

 

 

 Pâturage Pâturage Ensilage d’herbe Ensilage de maïs 

 (plaine) (montagne) + concentrés + concentrés 

 

Fourrages (% MS de la ration) 100 100 63 68 

Acides gras du lait (%) 

   C4 à C14 22.4 22.0 26.2 28.1 

   C16 25.8 24.9 35.6 32.7 

   C16:1 1.7 1.8 1.6 2.2 

   C18 11.4 10.8 9.9 8.1 

   C18:1 27.9 28.3 20.9 19.5 

   C18:2 2.6 4.5 1.5 2.2 

   C18:3 1.4 1.5 0.5 0.3   
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Tableau 3 : effet de la nature des fourrages sur les teneurs en carotènes et en vitamines du lait 

(d’après Martin et al 2002 [essai 1] et Nozière et al 2006 [essai 2])  

 

 

                                             Essai 1                                                        Essai 2 

  

Nature de la ration concentrés foin pâturage foin ensilage d’herbe  

 

Fourrages     45 85   100 60     75 

(% MS de la ration) 

 

Vitamine A (mg/l)    0.17 0.13   0.20 0.15     0.19 

Vitamine E (mg/l)    0.46 0.47   0.63 0.60     0.95 

β-Carotène (mg/l)    0.12 0.09   0.19 0.06     0.13 

Polyphénols (mg/l)    2.0 3.7   9.0 -     - 

 

 

 

Tableau 4 : Caractéristiques nutritionnelles du fromage au lait de vache en fonction de la nature de 

la ration (d’après Lucas et al 2006) 

 
 

Nature de la ration Alpage pâturage fourrages foin ensilage 

  de prairie fermentés  de maïs 

  permanente 

 

Nombre de fromages 23 46 12 76 9 

 

Acides gras (% des AG totaux) 

  Saturés 64.0 67.5 72.0 72.0 74.0 

  Mono-insaturés 29.0 27.0 24.0 23.0 23.0 

  Poly-insaturés 5.2 4.2 3.2 3.6 2.9 

  CLA 1.3 1.3 0.5 0.6 0.4 

  Trans (hors CLA) 5.7 5.0 2.9 2.9 2.7 

 

Vitamines et caroténoïdes (mg/kg Matières Grasses) 

  β-Carotène  4.3 4.9 2.3 1.8 1.2 

  Vitamine A 5.1 5.8 5.1 4.7 3.8 

  Vitamine E 7.7 8.0 3.5 3.2 4.1 

 

Potentiel anti-oxydant 13 15 13 11 11 

(mol Fe2+/kg MS) 
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Tableau 5.  Effet de la nature de la ration sur les  caractéristiques sensorielles des muscles 

longissimus thoracis (LT) et rectus abdominis (RA) de bœufs charolais (d’après Jurie et al 

2006) 

 

 

Régime herbe ensilage 

  Pâturée de maïs 

 

Nb d’animaux 25  20 

 

Muscle LT 

  Tendreté 6.0 6.4 NS 

  Jutosite 5.4 5.7 NS 

  Flaveur 6.2 6.2 NS 

 

Muscle RA 

  Tendreté 6.3 6.2 NS 

  Jutosité 5.9 5.7 NS 

  Flaveur 6.2 6.3 NS 

 

 

 

Tableau 6. Teneurs et composition en lipides du muscle rectus abdominis de bœufs charolais 

(d’après Bauchart et al 2001 et Gruffat et al 2001) 

 

 

Régime herbe ensilage 

  pâturée de maïs 

 

Nb d’animaux 12  12 

 

Lipides totaux (mg/g tissu frais) 22.2 22.7 NS 

Acides gras saturés linéaires (%) 36.9 38.3 NS 

Acides gras mono-insaturés (%) 35.4 37.8 NS 

Acides gras poly insaturés n-3 (%) 6.5 2.0 *** 

Statut antioxydant (μmol/g tissu frais) 14.0 21.05 *** 

 

 

 

 

 

 

 
 


