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RÉSUMÉ 

 

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.2  

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. 

                                                 
1 Contributions présentées et discutées en séance plénière de la 3ième Section de l’AAF (3 mai 2006) disponibles sur le 

site de l’Académie. 
2  Avec les conclusions de la séance de l’AAF du 31mai 2006 sur le pastoralisme 
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Maintenir des aptitudes à la production de viande dans des races comme la Montbéliarde et  la 

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. 

 

 

___________________ 
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Si nous considérons de façon positive les réponses aux questions qui ont été traitées 

précédemment, sous réserves des aspects politico-économiques que nous étudierons ultérieurement, 

l’herbe, principalement pâturée, pourrait constituer la base des systèmes de production durables 

dans de nombreux territoires. Cette orientation prédominante vers l’herbe 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 en s’entourant des éclairages apportés par les spécialistes les plus compétents 

de ces questions. Ce sont les résultats et conclusions de ces travaux et de cette réflexion qui 

vont être présentés ici  très succinctement. Nous utiliserons également les conclusions de la 

séance de l’AAF du 31mai 2006 sur le pastoralisme 

Dans toutes les espèces animales concernées le fait de retrouver une orientation plus 

herbagère devrait avoir des conséquences sur le choix et la sélection des types génétiques, sur les 

modes de conduite et d’alimentation, sur les pathologies rencontrées, sur l’éthologie des animaux et 

des troupeaux dans leurs capacités d’adaptation aux divers milieux exploités. Cependant ces 

influences  et leur importance respective, divergent assez fortement selon l’espèce d’herbivore et le 

type de production ; c’est pourquoi il apparaît nécessaire de traiter ces questions par espèces 

animales et grands types de production : bovins laitiers, troupeaux de vaches allaitantes et 

production de viande (en traitant particulièrement des productions à partir de races mixtes = lait + 

viande), ovins et caprins, équidés. 

 

 

 

Vaches laitières et troupeaux bovins laitiers 
 

C’est dans les troupeaux de vaches laitières3 que peuvent  se situer les plus grands obstacles à 

un retour à l’herbe, compte tenu des évolutions observées dans les dernières décennies. En effet 

malgré les avantages environnementaux et économiques que nous avons déjà vus dans les exposés 

précédents, la part du lait produit à l’herbe demeure faible et décroissante dans la plupart des pays. 

Les aspects zootechniques ne nous paraissent cependant pas les causes majeures de cette 

désaffection. Certes on a couru sans cesse vers l’accroissement du potentiel de production de lait 

par vache et vers l’obtention d’une production par animal croissant avec ce potentiel génétique, 

mais cela ne constitue cependant pas un obstacle zootechnique majeur à l’utilisation de l’herbe pour 

cette production.  

Les travaux de recherche anciens comme les plus récents montrent clairement, qu’avec des 

animaux et des modes de conduite adaptés, des performances laitières élevées et satisfaisantes 

pour l’éleveur et l’économie de son exploitation peuvent être obtenues à l’herbe. Lorsque le 

potentiel de production de lait augmente l’ingestion de matière sèche d’herbe augmente aussi, mais 

moins rapidement et cet accroissement ne couvre que 50 à 65% des besoins supplémentaires en 

énergie. A l’herbe seule, on n’exprime en moyenne que les 2/3 de l’accroissement du potentiel 

laitier. L’efficacité de la complémentation en aliments concentrés augmente ainsi avec ce potentiel 

laitier. Cependant si on ne recherche pas un très haut niveau de production, on peut obtenir aisément 

à l’herbe une production laitière moyenne  de 6500 Kg / vache /an avec seulement 400 Kg 

d’aliment concentré/vache, avec le niveau génétique moyen actuel des vaches Holstein. 

                                                 
3 3 948 000 vaches laitières dans 108 000 exploitations en France en 2005 
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Le choix de la race ou du type génétique intra race est donc important. Au pâturage, la 

vache Holstein à haut potentiel, qui prédomine en Europe, mobilise davantage ses réserves 

corporelles après vêlage et les reconstitue moins bien en fin de lactation que des races moins 

productives. Cela devient un inconvénient important dés que se manifestent des conséquences 

notables sur les taux de protéines du lait et surtout sur la reproduction : la réussite à l’insémination 

diminue, l’intervalle entre vêlages s’accroît, ce qui conduit à réformer des animaux précocement si 

on souhaite maintenir des vêlages groupés ce qui est généralement le cas en systèmes herbagers. 

Ainsi, 20% seulement des vaches Holstein atteignent la 5ième lactation et le taux de remplacement 

par des génisses devient alors très élevé ce qui se répercute sur le coût global de la production du 

lait. Ces phénomènes se manifestent d’autant plus que le potentiel laitier est élevé et s’accroît et que 

ces caractères fonctionnels ne sont pas sélectionnés en même temps que la production laitière. Les 

vaches de race Montbéliarde,  Normande, les souches Holstein Néo-Zélandaises, ayant en moyenne 

un potentiel laitier inférieur,  présentent  moins ces  difficultés, et les races mixtes encore moins. 

Elles sont mieux adaptées à la conduite à l’herbe, leur production de lait «  n’explose pas » en 

période favorable, elles sont moins réactives aux variations des apports alimentaires, en quantités 

d’herbe offerte ou d’aliments concentrés. L’interaction entre le génotype et le milieu se manifeste 

moins fortement sur le niveau de production. 

 

Il est cependant possible de remédier aux inconvénients sur la reproduction (qui ont de fortes 

conséquences économiques) par une conduite adaptée des troupeaux de vaches à haut potentiel 

de production. Il ne s’agit pas d’augmenter les apports de concentrés au pâturage ou de l’offre 

d’herbe, qui  n’ont guère d’effet (hormis sur le volume de lait),  mais de jouer sur les périodes de 

reproduction et de vêlage, en situant la reproduction en phase de stabulation ou  en allongeant la 

durée de lactation de 10 à 16 mois (2 vêlages en 3 ans) ; ou encore en réduisant la fréquence de 

traite (jusqu’à une fois par jour) ce qui réduit  certes la production mais aussi la mobilisation des 

réserves corporelles, la baisse de fertilité et surtout le travail de l’éleveur ; il est aussi possible de 

laisser allaiter le veau durant les premiers mois de lactation. Toutes ces méthodes et d’autres qui 

permettent d’éviter les pics trop important de production laitière et d’obtenir des courbes de 

lactation plus plates, permettent de conduire de tels troupeaux de vaches Holstein à l’herbe sans 

inconvénients majeurs. Les travaux de recherche sur ces interactions entre le type génétique et les 

modes de conduite de troupeaux se poursuivent encore  actuellement, notamment à l’INRA. 

 

On peut envisager aussi une sélection orientée différemment dans un contexte plus herbager. 

D’une manière générale la différence entre l’élévation du niveau des productions constatées dans 

les élevages contrôlés et l’élévation du niveau des index des reproducteurs, qui a été croissant de 

1970 à 1990, traduisant une intensification de la conduite plus rapide que le progrès génétique 

laitier, tend depuis quelques années à se stabiliser et même à décroître, indiquant bien que les 

éleveurs , en limitant les coûts de production, ne font plus s’exprimer la totalité du progrès 

génétique laitier réalisé dans chacune des races. . C’est ce qui se passe notamment  en milieu 

herbager ou pastoral. 

Les éleveurs et leurs entreprises de sélection ont déjà pris en compte depuis quelques années 

cette réalité et ont intégré d’autres critères de sélection aux côtés de la production laitière. Cette 

évolution peut se constater en comparant dans les divers pays les index de mérite global des bovins 

laitier de race Holstein entre 2000 et 2005. En 2000 la production laitière correspondait à 70-80% 

de l’index, associée à la morphologie (sauf dans les pays nordiques, l’Allemagne  et le Canada qui 

pratiquaient depuis plus longtemps une sélection plus équilibrée) ; en 2005 elle ne représente plus 

que 50-60% (50 en France) et recherche davantage la richesse des laits que la quantité (sauf en 

Amérique du Nord), donnant trois fois plus de poids au matières protéiques qu’à la matière grasse. 

Elle est associée à des critères de morphologie, de longévité, de santé de la mamelle, de fertilité, et 
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dans certains pays, de naissance&mortalité, d’aptitude à la traite, de tempérament… Dans un proche 

avenir la persistance et donc la forme de la courbe de lactation devrait pouvoir être prise en compte. 

De plus, au sein d’un troupeau une encore moindre sélection sur la production peut être faite par 

l’éleveur. Si la sélection se poursuit dans cette voie et dans les milieux d’exploitation, on peut 

penser que les races à haut niveau de production comme la Holstein présenteront de meilleures 

aptitudes à l’exploitation de l’herbe et une variabilité suffisante pour y trouver des animaux bien 

adaptés (ce qui s’est passé en Nouvelle Zélande). En outre le maintien de la biodiversité des races 

bovines permet également de trouver des races et des souches adaptées à la conduite à l’herbe, 

d’autant mieux qu’elles diversifient elles aussi leurs critères de sélection comme dans  la race 

Holstein. 

 

Les adaptations zootechniques souhaitables pour les troupeaux laitiers paraissent donc très 

possibles et en bonne voie, même si elles ne sont pas toutes immédiatement utilisables, et cela 

laisse toute possibilité d’une option préférentielle pour l’herbe. 

 

 

Troupeaux de Vaches allaitantes et production de viande 
 

L’importance de l’herbe pour la production de viande bovine4 ne pose guère question comme 

dans le cas de la production laitière, hormis le cas de l’engraissement de taurillons ou de  baby-beef  

à l’auge. L’herbe  fournit  85 à 90% des apports énergétiques d’une vache allaitante, 70% en herbe 

pâturée. C’est au pâturage qu’ont lieu l’essentiel de la croissance des veaux, génisses et bœufs 

et une part notable de leur engraissement, mais aussi l’entretien, la lactation, la reproduction, 

la reprise de poids et d’état des vaches allaitantes. Dans la production de viande finale la part de 

l’herbe varie avec le type de production : pour les taurillons intensifs (28 % de la production 

française) engraissés à l’auge avec des rations à base d’ensilage de maïs, d’aliments concentrés et 

de co-produits  de l’indusrie agro-alimentaire elle demeure faible, mais elle est importante  pour les 

génisses, les bœufs et les taurillon herbagers de 20-26 mois (72% de la production en France). C’est 

d’ailleurs cette importance de l’herbe et des territoires correspondants dans la production qui ont 

justifié le soutien de la PAC aux troupeaux de vaches allaitantes (PMSEE) et leur développement, 

alors que les soutiens aux bovins mâles ont davantage favorisé la production intensive de jeunes 

bovins et donc peu l’herbe et le territoire. 

Il reste néanmoins possible et souhaitable d’améliorer encore l’utilisation de l’herbe pour la 

production de viande bovine, notamment en conditions relativement extensives, en permettant aux 

animaux et aux troupeaux de s’adapter au variations très aléatoires de la production d’herbe et de sa 

valeur alimentaire par une meilleure adaptation physiologique et comportementale. 

L’aptitude des animaux à survivre et s’adapter dans un système autonome à base d’herbe 

dépend de son type génétique. Les animaux de grand format et à plus fort potentiel laitier sont 

généralement moins bien adaptés. Toutefois c’est surtout la capacité à « rebondir », par une 

croissance compensatrice, à la suite de périodes de restrictions alimentaires qui caractérise une 

meilleure adaptation ; elle résulte essentiellement de l’accroissement des capacités d’ingestion 

d’herbe après sous-alimentation qui entraîne finalement une meilleure efficacité alimentaire globale 

pour la production de viande obtenue ainsi avec une croissance discontinue. 

L’éternel débat sur le choix entre les races précoces de type anglo-saxon (Hereford, Angus..) de 

petit format et à fort développement des tissus adipeux, et les races continentales (Charolais, Blonde 

d’Aquitaine, Limousin, Simmental…) de grand format et à fort développement musculaire aux 

dépens des tissus adipeux, reste actuel et se retrouve dans les choix d’orientation de sélection intra 

races, notamment sur la précocité. 

                                                 
4  4 007 000 Vaches allaitantes dans 140 000 exploitations en France en 2005 
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Les animaux tardifs atteignent plus tard leur poids et format adulte que les animaux précoces 

et en milieu défavorable cette différence s’accentue nettement. Cependant du fait de leur état 

d’engraissement plus élevé et malgré leur format plus faible l’efficacité biologique des animaux de 

types précoces est plus faible que celle des animaux tardifs. En revanche ils peuvent plus facilement 

s’engraisser au pâturage et assurer une meilleure qualité gustative de la viande. Ces types 

d’animaux sont donc particulièrement bien adaptés aux zones difficiles où le coût de l’herbe est très 

faible et où l’importance de leurs réserves adipeuses leur permet de subsister,  de « rebondir » et de 

se finir à l’herbe lorsque les conditions deviennent plus favorables. 

Les animaux de race tardive et de grand format ont une capacité d’ingestion de fourrage plus 

grande et fournissent, avec une meilleure efficacité alimentaire, une plus grande quantité de viande 

par tête et une viande plus maigre, donc plus diététique, bien que fréquemment moins savoureuse. 

En France on a sélectionné les reproducteurs essentiellement sur la vitesse de croissance et sur 

l’efficacité alimentaire et ainsi sur la vitesse de croissance musculaire (et protéique) et sur la 

quantité de muscles formés. Cela réduit la formation des dépôts adipeux et assure une bonne 

efficacité biologique de la production de viande et certaines qualités sensorielles de la viande, 

comme l’ont bien montré les travaux approfondis  de l’INRA sur ce sujet. Cette sélection étant faite 

à partir de taurillons en stabulation permettant le contrôle précis de l’alimentation, des travaux en 

cours permettront de voir si les effets observés sont similaires au pâturage sur la production de 

bœufs et de génisses et si la capacité d’ingestion n’est pas affectée par ces orientations de sélection. 

Les premiers résultats et d’autres travaux semblent ne pas montrer de différences notables selon ces 

conditions d’exploitation. 

Pour parvenir à une meilleure adaptation au pâturage on pourrait sélectionner la précocité 

pour un même format, ce qui faciliterait la constitution et la mobilisation des réserves corporelles, 

l’engraissement au pâturage sans complémentation et  certaines qualités de la viande ; cela pourrait 

en outre réduire  les besoins d’entretien et favoriser peut être la capacité d'ingestion. Des travaux en 

cours permettront  sans doute de le prouver 

Il apparaît  sans doute plus opportun, comme en sélection laitière, de diversifier les critères 

de  choix des génotypes et de leur  sélection,  en recherchant des profils d’ingestion autour du 

vêlage permettant une meilleure efficacité (comme cela a été montré et mis en liaison avec les 

capacités de mobilisation des réserves corporelles), de fortes capacités d’ingestion au pâturage 

(durée, vitesse, sélectivité…), des répartition des tissus adipeux orientés vers davantage de gras 

intramusculaire.  

D’autres aspects sont également à prendre en compte tels que les résistances aux parasites 

(plus fréquents au pâturage), les comportements maternels et sociaux,  la docilité (qui est assez 

héritable - h2= 0,2). Beaucoup de ces caractères dépendent cependant largement de l’éleveur et de 

ses  modes de conduite du pâturage et des animaux, domaine sur lesquels on n’a pas fini de 

progresser, comme le montrent les travaux récents  sur le pastoralisme5. 

Nous avons également la chance d’avoir maintenu des races rustiques (Salers Gasconne, 

Aubrac …), principalement utilisées en troupeaux allaitant et très souvent en croisement terminal 

avec une race spécialisée en viande, bien adaptées au pâturage, aux zones difficiles, de différents 

formats et précocités et assurant ainsi une gamme de possibilités diverses selon les modes 

d’exploitation. 

Il apparaît donc que les orientations des zootechniciens sont compatibles avec une bonne 

utilisation de l’herbe pour la production de viande bovine et que les inflexions souhaitables sont 

possibles, sinon rapides, pour peu que des orientations claires soient politiquement définies aux 

différents niveaux de décision. 

 

 

                                                 
5 Cf. Séance de l’AAF du 31 mai 2006 sur le pastoralisme 
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Production de lait et de viande bovine à partir de races « mixtes » ? 
 

Le contexte dominant, dans lequel nous nous sommes précédemment placé, est celui de la 

spécialisation des animaux et des troupeaux en production de lait ou de viande. Cette spécialisation 

s’est nettement affirmée en Europe seulement au cours de la seconde moitié du 20ième  siècle, afin 

de produire davantage de lait et de viande. La priorité donnée aujourd’hui au développement 

durable ne remet-elle pas en question cette norme de la spécialisation des races animales admise par 

tous ? Les races plus traditionnelles dites « mixtes » produisant simultanément du lait et de la 

viande en quantité et qualité satisfaisantes (ex de la Simmental) ne sont-elles pas mieux adaptées au  

nouveau contexte ? Faut-il les réhabiliter et les développer ?  

Plusieurs arguments de poids pèsent en faveur de ces types de troupeaux : 

- Les races spécialisées apparaissent une source de gaspillage ; une vache allaitante de grand 

format consomme une quantité de nourriture permettant de produire 8 à 10 kg de lait / jour 

pour ne fournir qu’un seul veau et produit autant de pollution par le méthane qu’une vache 

laitière ; une vache laitière spécialisée fournit peu de viande ; l’aptitude de l’écosystème 

microbien du rumen étant limitée, au-delà de 25-30 litres de lait/jour elle consomme 

beaucoup d’aliment concentré, en concurrence avec l’alimentation humaine. 

- En valorisant au mieux les possibilités de synthèse de nutriments de l’écosystème microbien 

une vache d’aptitude mixte peut produire 6000 à 7000 kg de lait par an de bonne qualité 

fromagère et un veau assurant une production de viande  de qualité presque aussi élevée 

qu’en race spécialisée en viande, sans utiliser beaucoup d’aliments concentrés. Les coûts et 

notamment les charges fixes se répartissent entre les deux productions 

- Les systèmes d’élevage de races bovines mixtes sont très souples et adaptables à des 

situations d’exploitation variées, en limitant les coûts de production ; la présence d’un 

troupeau de bœufs et génisses producteur de viande facilite l’exploitation de l’herbe en 

complément du troupeau de vaches laitières, car leurs exigences alimentaires (en herbe et en 

foin) sont différentes. Ces deux troupeaux permettent de réduire également les contraintes 

de traite et de conforter et régulariser le revenu en jouant sur les deux productions à partir 

d’un seul effectif de vaches. 

 

Néanmoins ces races ne se sont guère développées, même dans le contexte nouveau d’un 

développement plus durable. Les chercheurs et certains responsables professionnels de l’élevage 

avaient préconisé dans les années 1970 cette double orientation entre races, ou même au sein d’une 

même grande race, vers des vaches à haut potentiel laitier et des vaches à potentiel équilibré (lait + 

viande). Cela n’a pas été suivi par les éleveurs, ni par les décideurs politiques ou professionnels qui 

ont favorisé davantage la spécialisation et l’intensification de ces productions ou l’utilisation 

extensive du territoire par des troupeaux de vaches allaitantes. Même les croisements terminaux de 

taureaux à viande sur les races laitières n’ont pas eu le développement attendu, alors qu’ils se 

pratiquent davantage dans les îles britanniques. Il serait certainement difficile de revenir sur ces 

choix compte tenu des organisations actuelles de l’élevage et des filières de production de lait et de 

viande. En outre une régression des troupeaux de vaches allaitantes qui constituent maintenant plus 

de la moitié du cheptel en France aurait des effets négatifs sur l’utilisation du territoire en herbe. 

Si le contexte herbager peut favoriser ces races et types mixtes, il serait plus aisé de maintenir 

des aptitudes à la production de viande dans les races Montbéliarde et Normande qui les ont en 

partie conservées, de diversifier leurs critères de sélection selon les tendances vues ci-dessus et de 

favoriser leur expansion. 

 

 

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

troupeaux ovins laitiers et  troupeaux allaitant, mais ces derniers sont en régression constante en 

France depuis 20 ans et n’assurent plus que la moitié de la consommation de viande ovine dans 

notre pays. 

Les brebis laitières se maintiennent bien6, essentiellement localisées dans des bassins de 

production (rayon de Roquefort et Pyrénées-Atlantiques). Dans les exploitations concernées  plus 

de 80% des surfaces agricoles sont en prairies (dont 25 à 70% en prairies permanentes selon les 

zones). Les surfaces pastorales apportent une contribution importante (60% de ces élevages utilisent 

des parcours et 36% des pacages collectifs7). Cette production laitière ovine « herbagère » se 

différencie des productions « hors sol » de certaines zones européennes (Espagne…). Même dans 

des milieux plus intensifiés comme la zone de Roquefort, les aliments distribués en complément du 

pâturage sont constitués de 70-75% de fourrages (foin, ensilage, dont 4-8% de luzerne déshydratée) 

Les races ovines laitières sont adaptées à ces milieux ; la traite peut se pratiquer en montagne. La 

race la plus performante, la Lacaune est loin de ressembler à la Holstein chez les bovins, c’est plutôt 

une race mixte. Il n’y a pas d’opposition entre le niveau de production laitière et les aptitudes à la 

reproduction car il n’y a pas coïncidence des pics de besoins alimentaires élevés comme chez les 

bovins. Une sélection expérimentale différenciée selon le niveau de production laitière montre que 

l’efficacité alimentaire s’accroît avec le niveau de production, mais si les conditions de milieu ne 

s’améliorent pas simultanément (recours aux aliments concentrés), la production s’accroît  moins 

vite et on stabilise le niveau de production de lait. Si le milieu fourrager est amélioré simultanément 

comme en race  Manech à tête rousse au pays basque, la production augmente plus vite que le 

niveau génétique de production. 

 

Les troupeaux de brebis allaitantes8 ont également recours majoritairement à l’herbe, mais 

les agneaux sont le plus souvent engraissés en bergerie avec des aliments concentrés. En zone de 

plaine 40% des élevages sont en système herbager (<1,4 UGB/ha) contre  30% en système 

fourrager intensif (>1,4 UGB/ha); en zone de montagne ou pastorale  10% des élevages utilisent 

essentiellement des parcours et estives et 23% des élevages en font une ressource complémentaire 

de prairies conduites plus intensivement. Les travaux de l’INRA (La Fage, Avignon, Toulouse, 

Montpellier) montrent les possibilités de meilleure utilisation des parcours9 et de l’hivernage en 

plein air. Il est possible d’assurer ainsi à la fois une bonne valorisation de l’espace et un niveau de 

production suffisant, ce qui est un atout majeur des ovins et caprins (et chevaux) à la fois pour ces 

couverts végétaux et pour les productions d’herbivores correspondantes. Des races synthétisant 

différentes aptitudes comme l’INRA 401 sont bien adaptées à ces conditions ainsi que les races 

rustiques traditionnelles heureusement conservées chez les ovins 

La pratique des éleveurs pastoralistes de petits ruminants consiste à ajuster régulièrement 

l’interface troupeau-milieux afin de réussir simultanément à alimenter chaque jour leur bétail tout 

en favorisant le renouvellement pluriannuel de leurs ressources. Elle se distingue ainsi de celle des 

éleveurs en prairies, devenus cultivateurs d’herbe. Le pastoralisme invite en effet à privilégier le 

point de vue du troupeau, ses habitudes et sa motivation à consommer des régimes très diversifiés. 

Ainsi devient-il important de s’intéresser aux avancées de l’écologie animale, et plus 

particulièrement de « l’herbivorie », discipline qui s’attache à mieux comprendre les sources de 

motivation chez l’animal (sauvage ou domestique) vivant en milieux naturels et traite de ses 

réponses comportementales face à une diversité spatiale et temporelle de l’offre alimentaire. La 

                                                 
6 1 377 000 brebis dans 5820 exploitations 
7 74 % utilisent des parcours ou pacages collectifs en Pyrénées Atlantiques et 43% en zone de Roquefort 
8  4 583 000 brebis dans 70 000 exploitations 
9  Cf. Séance de l’AAF du 31 mai 2006 sur le pastoralisme 
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motivation des animaux pour pâturer est importante : bien « pilotée », elle peut conduire, sur des 

pâturages embroussaillés, à des niveaux d’ingestion doubles par rapport aux prévisions et aux 

références habituelles concernant les fourrages frais. Ce pilotage s’organise selon 4 niveaux : 1. 

Favoriser les apprentissages au cours de la vie de l’animal (années) et cultiver la mémoire du 

troupeau ; 2. Concevoir l’espace d’un parc clôturé tel un « habitat écologique » à aménager 

(semaines, jours) ; 3. Stimuler l’appétit au cours des repas au travers d’un circuit du gardiennage 

(jour, minutes) bien raisonné ; 4. Bâtir une stratégie annuelle de pâturage comportant des 

ajustements tactiques valorisant la diversité des milieux. Cette organisation multi-échelles permet 

d’obtenir des productions zootechniques très satisfaisantes. Enfin, forts de ce savoir-faire et mieux 

armés que d’autres pour ajuster leur outil de production, des pastoralistes répondent souvent avec 

succès aux préoccupations des politiques publiques, notamment agri-environnementales, visant par 

exemple la restauration ou conservation de la biodiversité remarquable ou la protection contre les 

incendies. Le retour des grands prédateurs depuis 20 ans posent cependant aux pastoralistes de 

nombreux problèmes.  

 

Chez les ovins laitiers et allaitants,  les races « locales » sont sélectionnées dans leurs 

bassins de production ce qui assure la prise en compte indirecte des gènes d’adaptation nécessaires 

pour l’expression de leurs performances. Ainsi les races d’herbages ont  généralement une 

reproduction saisonnée tandis que les races rustiques sont principalement dessaisonnées. Lorsque le 

milieu reste assez stable, la sélection polygénique globale  qui est pratiquée fonctionne de façon 

satisfaisante. L’amélioration génétique doit savoir tirer parti de la diversité raciale existante (40 

races dont 25 ont des effectifs suffisant pour leur sélection) et s’appuyer sur des objectifs de 

sélection prenant en compte, indirectement ou directement, la capacité d’adaptation des animaux 

aux milieux qu’ils exploitent. Cependant le milieu évolue, la taille des troupeaux augmente, la main 

d’œuvre qualifiée, exigeante en production ovine, se raréfie et l’utilisation des parcours s’accroît. 

De nouveaux caractères doivent être pris en compte dans la sélection. C’est le cas notamment de 

la résistance génétique au parasitisme dans une situation où les traitements sanitaires sont 

coûteux,  perdent en efficacité et entraînent des pollutions de l’environnement ; la sélection intra 

élevage ou assistée par marqueurs permettra d’y parvenir. C’est aussi le cas du comportement 

animal dans ses différentes composantes (alimentaire, maternel, sociale entre congénères, relation 

avec l’homme). Ces critères prennent de plus en plus d’importance dans le contexte actuel et futur 

que nous envisageons. 

 

La situation est plus contrastée en élevage caprin10,  destiné essentiellement à la production 

fromagère. Il est localisé dans des structures de taille très variées, en Poitou-Charentes, dans le 

Centre, en Rhône-Alpes, en Provence et en Corse ;  les conditions d’exploitation sont très diverses : 

« hors sol » avec des fourrages et aliments concentrés achetés, en stabulation avec un affouragement 

en fourrages verts, au pâturage sur prairies plus ou moins associées à des parcours. Face à cette 

diversité  ne sont exploitées que deux races principales (Alpine et Saanen) avec  une sélection 

nationale qui doit pouvoir permettre de s’adapter à ces divers milieux contrastés. Si le niveau de 

production de lait et sa composition restent des critères importants, les résistances aux parasites et le 

comportement animal doivent également rentrer en compte. 

 

 

Les Équidés et la valorisation de l’herbe 
 

                                                 
10 843 000 chèvres dans 8400 exploitations en France en 2000 
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Les effectifs d’équidés qui ont très fortement régressé après la seconde guerre mondiale sont à 

nouveau en croissance depuis une dizaine d’années comme animal de loisirs et de sport. Leur 

contribution à la valorisation de l’herbe ne doit pas être négligée.  

Les chevaux et le ânes présentent des particularités intéressantes d’ingestion et de digestion 

de l’herbe (durée quotidienne  de pâturage élevée, pâturage nocturne, coupe au ras du sol, digestion 

intestinale complétée par une digestion microbienne dans le gros intestin)  Ils sont plus performants 

que les bovins dans la réhabilitation de prairies dégradées, et peuvent, notamment les ânes, 

apporter une contribution au débroussaillage des parcours et par un pâturage hivernal favoriser la 

repousse d‘herbe au printemps. En contrôlant ainsi la biomasse végétale ils produisent beaucoup 

moins de méthane que les ruminants. Ils ont cependant l’inconvénient de se déplacer beaucoup, 

exigeant des surfaces suffisantes, et de concentrer leurs déjections sur une partie de la zone pâturée, 

accumulant de ce fait des zones de refus. Ainsi, c’est en association avec les herbivores 

ruminants et en particulier les bovins que l’entretien et la valorisation des prairies sont les plus 

efficaces au niveau technique, sanitaire (résistance au parasitisme) et économique. Cette nécessité 

ne coïncide pas souvent avec les systèmes d’élevage pratiqués ni avec les goûts des éleveurs ; les 

propriétaires ou exploitants des chevaux ne sont guère liés à l’agriculture et ont chacun des objectifs 

particuliers. Une utilisation aléatoire de prairies  par les seuls équidés est  alors souvent source de 

dégradation des prairies et du paysage correspondant. 

Les chevaux adultes de compétition ou de centres équestres ne sont guère alimentés à l’herbe, 

les prairies étant essentiellement une zone de détente. Mais les juments reproductrices et les 

poulains en croissance peuvent largement utiliser l’herbe, une ration peu coûteuse ; il en est de 

même des chevaux de trait ou de loisir et c’est indispensable pour les troupeaux producteurs de 

viande chevaline. Cependant le fait que le cheval devienne de plus en plus un animal de compagnie 

l’éloigne de la nature, même si les nouveaux propriétaires cherchent des parcelles de pâturage pour 

leurs chevaux. Il faudrait parvenir à mieux développer l’élevage des équidés en association avec les 

autres herbivores et assurer au mieux leurs fonctions d’entretien de milieux herbacés ; c’est une des 

voies de la multifonctionnalité des exploitations agricoles. 

La valorisation de l’herbe et du territoire est donc une des fonctions des équidés, qui se 

combine à leurs nombreuses fonctions sociales et économiques dans la logique du développement 

durable des territoires. 
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CONCLUSION 
 

 

Il ne ressort pas de cet examen que les orientations zootechniques actuelles puissent être  

réellement un facteur limitant de l’utilisation de l’herbe et du pâturage. Les facteurs 

économiques, psychologiques et politiques sont les plus prégnants, notamment la taille croissante 

des troupeaux, les structures foncières, les possibilités de circulation des troupeaux,  la diminution 

de la main d’œuvre (ex : le robot de traite implique généralement un retour à la stabulation 

permanente et aux aliments conservés, mais inversement certains éleveurs retournent au pâturage 

pour réduire leur travail).  

Nous disposons d’une palette de types biologiques très riche, tous ruminants et qui doivent 

le rester, donc utilisateurs potentiels d’herbe en plus ou moins grande quantité ; assurer le bon 

fonctionnement du rumen et suffisamment d’exercice devrait inciter au recours à l’herbe, même en 

grands troupeaux laitiers plus difficiles à conduire ainsi. Nous avons réussi à conserver et valoriser 

cette diversité, contrairement à ce que certains affirment ou pensent. Il importe que les 

biotechnologies nouvelles ne soient pas utilisées pour remettre ces acquis en cause mais permettent 

de poursuivre dans cette voie. Ces types génétiques sont plus ou moins « plastiques », chacun ayant 

ses aptitudes spécifiques et ses limites propres. C’est donc dans les choix des animaux et de  la 

conduite des troupeaux que s’ajustent les techniques permettant les meilleures adaptations aux 

divers milieux. Les orientations de la sélection vers une plus grande diversité de caractères pris 

en compte, la capacité d’utiliser la variété des races et croisements pour s’adapter au produit 

recherché et au milieu d’exploitation, le recours à de nouveaux modes de conduite (qui sont parfois 

des retours aménagés aux pratiques anciennes) fournissent aux zootechniciens et aux éleveurs les 

moyens de bien valoriser l’herbe dans des conditions variées. Des évolutions concernant la 

précocité ou la mixité des productions peuvent devenir de plus en plus souhaitables dans un 

contexte de promotion de systèmes herbagers et pastoraux et du développement durable C’est donc 

la compétence des éleveurs qui fait et fera la différence au niveau technique, ce qui exige de 

maintenir ces compétences et donc la formation et la transmission des savoirs et savoir-faire ainsi 

que la passion de l’élevage. Il importe donc simultanément de maintenir et reproduire les experts 

scientifiques et techniques susceptibles d’assurer cette transmission et les progrès toujours 

nécessaires. 

 


