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Performances laitières et qualité des laits et des fromages dans deux 
systèmes de pâturage du Massif Central présentant des niveaux de 
biodiversité contrastés 

 
Un pâturage continu mené à faible niveau de chargement animal sur 

une prairie floristiquement très diversifiée a été comparé au cours de 2 années 

successives à un pâturage tournant conduit à plus fort chargement animal sur 

une prairie fertile. Le pâturage continu a permis d’obtenir une production 

laitière par vache importante au printemps et un lait riche en acides gras 

d’intérêt nutritionnel. Ces bénéfices ont cependant fortement chuté en cours 

d’été, avec l’avancement du stade de l’herbe. Le pâturage tournant a, quant à 

lui, permis une production de lait à l’hectare plus importante et plus stable en 

quantité comme au niveau des profils en acides gras. Il a également permis la constitution de stocks fourragers mais il a été plus 

délicat à gérer et a nécessité plus d’intrants. En juillet, les fromages affinés issus du pâturage continu ont présenté une flaveur plus 

intense. 

Dans les cahiers des charges rénovés de la plupart des fromages AOP de montagne, un accent très fort a été mis sur la 
place de l’herbe et du pâturage. Ces exigences récentes ont soulevé des questions sur les nouveaux équilibres à trouver entre la 
production fourragère, la production laitière, la diversité floristique des prairies, et la qualité sensorielle et nutritionnelle des laits et 
des fromages.  

L’essai, mis en place à l’UE des Monts d’Auvergne de mai à septembre en 2008 et 2009, avait pour objectif de comparer 
un pâturage tournant à fort chargement (30 ares/vache au printemps) sur une ancienne prairie temporaire et un pâturage continu à 
faible chargement (100 ares/vache) sur une prairie permanente très diversifiée.  

Un suivi de la diversité entomologique et floristique en cours d’expérimentation a permis de valider les deux niveaux de 
biodiversité retenus au départ. Sur l’ensemble de la période de pâturage, la production laitière par vache sur la pâturage continu a 
été équivalente à celle du pâturage tournant en 2008 et légèrement inférieure en 2009 (-1,5 kg/j). La production laitière à l’hectare a 
en revanche été nettement plus élevée pour le pâturage tournant (4300 vs. 1940 kg/ha). La production laitière individuelle sur le 
pâturage continu a été plus importante en début de saison (+3,1 et +1,0 kg/j en 2008 et 2009) en raison de la qualité de l’herbe 
disponible en grande quantité. A partir du début de l’été (fin juin-début juillet) une inversion des performances entre lots a été 
observée, en raison de la baisse importante de la qualité de l’herbe sur le pâturage continu, du fait de la maturation du couvert. La 
production fourragère sur le pâturage tournant a été en moyenne de 69 % plus élevée que celle du pâturage continu, permettant de 
constituer chaque année des stocks de foin en plus du pâturage (2,0 et 7,6 T de MS, en 2008 et 2009).  

La composition des laits en acides gras majoritaires ainsi que la texture des fromages Cantal ont été voisines en moyenne 
dans les 2 systèmes de pâturage. En revanche, les acides oléiques, vaccéniques et ruméniques ont diminué au cours de la saison 
sur le pâturage continu alors qu’ils sont restés stables sur le pâturage tournant. Parallèlement, la texture des fromages Cantal issus 
du pâturage continu s’est raffermie au cours de l’été et la couleur jaune de la pâte a diminué. En juillet 2009, les fromages issus du 
pâturage continu ont développé une odeur et une flaveur plus intense dans le cas d’un affinage long (6 mois). 

Cette étude apporte des éléments de discussion pour les filières fromagères et les producteurs de lait, autour du 
compromis production, biodiversité et qualité des laits et des fromages au sein des systèmes laitiers de montagne. Nos résultats 
illustrent la complémentarité de prairies de nature différente dont la coexistence au sein du système fourrager peut permettre aux 
éleveurs de bénéficier des atouts de chacune d’entre elles et ainsi concilier des objectifs de production, de biodiversité et de qualité 
des produits. 
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