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Une sole de maïs-
ensilage stable
En Normandie, les fourrages sont surtout 
représentés par le maïs-ensilage qui est 
cultivé sur 231 000 hectares. La surface de 
maïs-ensilage est stable depuis les années 
2000, avec des fluctuations de faible 
ampleur.

Plus de la moitié des terres en prairies et 
fourrages
En Normandie, les prairies et les fourrages pour le bétail occupent 55 % de la surface agricole 
en 2020. La région est un peu plus orientée vers l’élevage de ruminants que la France dans son 
ensemble (50 %).
Cette surface destinée à la nourriture du bétail se décompose en 43 % de la surface agricole pour 
les prairies et 12 % pour les surfaces en fourrages annuels, essentiellement du maïs-ensilage.  

Part de prairies et fourrages dans la surface agricole en 2020
Surface en 

prairies
Part des prairies 
dans la surface 

agricole

Surface en 
fourrages 
annuels

Part des fourrages 
annuels dans la 
surface agricole

Manche 275 000 61 % 102 000 23 %
Calvados 198 000 49 % 40 000 10 %
Orne 209 000 49 % 54 000 13 %
Seine-Maritime 128 000 31 % 36 000 9 %
Eure 85 000 22 % 15 000 4 %
Normandie 896 000 43 % 250 000 12 %
France métropolitaine 12 831 000 45 % 1 563 000 5 %
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Chiffres clés
Prairies : 896 000 hectares
 43 % de la surface agricole
Maïs-ensilage : 241 000 hectares
 11 % de la surface agricole
142 000 kilomètres de haies.

Prairies et haies occupent 43 % de la 
surface
La Normandie est verte : en 2020, elle compte 896 000 hectares de prairies, ce qui représente 
43 % de la surface agricole, soit presque le même pourcentage que pour la France entière 
(45 %). C’est une proportion plus élevée que dans les régions voisines de Bretagne (40 %) 
ou Hauts de France (17 %). Cette part élevée confère à la Normandie son identité paysagère 
caractéristique. La plupart de ces prairies sont permanentes, c’est-à-dire qu’elles ne sont 
jamais labourées et ne rentrent pas dans une rotation des cultures : les prairies permanentes 
occupent 39 % de la surface agricole.
En Normandie, les prairies sont souvent entourées de haies : on en compte 142 000 kilo-
mètres, soit 46 mètres linéaires par hectare; davantage dans la partie ouest de la région  
(source IGN - 2018).
Depuis les années 1970, la part des prairies 
dans la surface agricole normande diminue : 
de 55  % en 1990, cette part atteint 43  % 
aujourd’hui. Ce recul des prairies est observé 
dans les 5 départements normands. Le recul 
se poursuit aujourd’hui de manière très 
ralentie.

La PAC oblige à maintenir les surfaces de 
prairies permanentes par rapport à la surface 

qu’elles occupaient en 2012 : de ce fait en 2018, 
les exploitations de la Région ne pouvaient 
plus labourer de prairies permanentes sous 
peine de sanction sur leurs aides PAC. Cette 
contrainte a été levée de 2019 à 2022, car la 
surface régionale de prairies permanentes ne 
diminue plus.

37

Part de prairies dans la 
surface agricole :

 > 75 %
 50 % à 75 %
 25 % à 50 %
 < 25 %

11
1er

8e



OBSERVATOIRES DONNÉES  2020-2021 
 MARS 2022

Observatoire de la Croissance de 
l’Herbe 
Chaque année l’observatoire  de la Croissance de l’Herbe Normand se 
compose d’un réseau de 25 exploitations réparties sur l’ensemble de la 
Normandie.
Les partenaires impliqués sont Littoral Normand, ELVUP, INRAE du Pin, 

les lycées agricoles publics,  la Ferme expérimentale de la Blanche Maison et la Chambre d’agri-
culture de Normandie. De plus,  des éleveurs prennent part au réseau en mesurant eux même 
leur parcellaire. 
Chaque semaine, un conseiller fourrage fait une analyse de la situation normande tant en 
terme de croissance de l’herbe que de valorisation de celle-ci dans un article diffusé dans la 
presse et sur le web. 

Prairiales Normandie
Les Chambres d’agriculture de Normandie et leurs partenaires ont renforcé depuis 2019 leur ambition et font désormais de la manifestation des 
Prairiales LE rendez-vous des fourrages en Normandie !
L’objectif est de  maintenir un cycle sur 4 ans avec des éditions majeures tous les 2 ans centrées 
sur l’INRAE du Pin et la ferme expérimentale de la Blanche Maison. L’édition du 10 juin 2021 à 
la Blanche Maison sur le thème de l’agroécologie a rassemblé 600 visiteurs et 150 exposants. 
Les Prairiales de Normandie reviendront en 2023 sur le site de la ferme expérimentale de 
l’INRAE du Pin avec un nouveau thème fourrager.

Sources :
Chambres d’agriculture de Normandie : Pôle prairie

Agreste : Statistique Annuelle Agricole

Les surfaces fourragères 
bio en Normandie sont 
présentes dans près de 1 820 

exploitations, pour une production certifiée 
bio de 76 350 ha. Les surfaces toujours en 
herbe certifiées bio représentent 70 % des 
surfaces fourragères régionales certifiées 
bio. Les autres surfaces fourragères 
certifiées bio sont constituées de prairies 
temporaires et de cultures fourragères 
annuelles (maïs fourrage, choux fourrager, 
betterave fourragère…) ou pluriannuelles 
(luzerne…).

Essais fourrages 
L’objectif du projet d’expérimentation 2020- 
2023 est d’identifier les mélanges, les 
différentes espèces et variétés adaptées 
au changement climatique en Normandie. 
Il vise aussi à améliorer  les conduites de 
ces cultures afin d’augmenter l’autonomie 
fourragère via la productivité des prai-
ries, le rendement du maïs fourrage et des 
dérobées fourragères. La culture du sorgho, 
ou de nouvelles espèces, dans un contexte 

de réchauffement climatique au sein d’un 
territoire très diversifié sont aussi testées. 
Depuis 2020, différentes plateformes fourra-
gères ont été implantées dans  un contexte 
séchant. Elles sont réparties sur la région et 
étudiées chaque année : 
• 4 plateformes prairies
• 2 plateformes sorgho
• 2 plateformes dérobées fourragères
• 2 plateformes variétés maïs fourrage

Les faits marquants de 
2021

En 2021, la croissance de l’herbe a été 
très ralentie au printemps à cause d’un 
manque de précipitations, la situation 
s’est améliorée dès la mi-mai et durant 
la période estivale avec des croissances 
élevées, atypiques en été. Le rendement 
moyen annuel (2010- 2020) des prairies 
est de 10 Tonnes de Matière Sèche. En 
2021, ce rendement a été atteint en zone 
humide et intermédiaire mais pas en 
zone séchante (9 TMS), où les pertes du 
printemps n’ont pas été compensées. 

Prairie multiespèces semé en septembre 2020
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