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PÔLE
Cout de production des fourrages

Coût des fourrages
• Coût total du fourrage réparti sur plusieurs postes mais !
Représente ¼
du coût de
production total
(1/3 hors MO)

Production, récolte, stockage et
distribution du fourrage sont
répartis sur plusieurs postes du
coût de production

Source : Coût des fourrages du sol à l’auge – Défi fourrage 72 – juin 2011

Coût des fourrages
De quoi parle t-on ? :
• Intrants par culture (semences, engrais, phytos, …)
• Cout de mécanisation implantation (préparation du
sol, semis, épandage …)

• Cout de récolte (matériel de récolte,
•

de transport, de stockage …)

• Fournitures fourrages (bâches
filets, conservateurs, ficelles …)

• Frais de stockage (amortissement
et entretien silos, hangars …)

• Temps de travail !

Source : prix pour les ventes d’herbe en 2014 – CA PdL

Coût des fourrages
• Mise en place et conduite de culture
Ensilage Maïs
Prix plancher qui, pour le vendeur, doit
Plante
permettre de couvrir les charges engagées et la
Entière
rémunération de son travail

RGI
(2 coupes
dans
l’année)

PT
RGA+TB ou
RGA/Fétuque
/TB (5 ans)

Méca liée à l’implantation y compris apport
120 €/ha
de fumier
Méca liée à la conduite (fertilisation minérale) 17 € / ha
Semences + désherbage
225 €/ha
Engrais + amendements
80 €/ha
Travail à 17 € / h
70 €/ha
Total y compris rémunération travail
512 €/ha
Rendement (annuel) estimé
12 tMS / ha
Prix du fourrage sur pied en année moyenne
43 €/t MS
Année à faible rendement (-20%)
54 € / tMS
Année à fort rendement (+20%)
35 € / tMS

100 €/ha

54 €/ha

8 € / ha
77 €/ ha
126 €/ha
45 €/ha
356 €/ha
8 tMS / ha
45 €/t MS
55 € / tMS
37 € / tMS

8 € / ha
31 €/ha
86 €/ha
23 €/ha
202 €/ha
7 tMS / ha
29 €/t MS
36 € / tMS
24 € / tMS

Source : prix pour les ventes d’herbe en 2014 – CA PdL

Coût des fourrages
• Frais de récolte
EMPE

Ensilage
Herbe

Foin

Enrubannage

30-35 € / ha

30-35 € / ha

30-35 € / ha

Fanages et Andainage

50-60 €/ ha

30-40 € / ha

Bottelage + ficelle

45-50 € / ha

45-50 € / ha

Fauchage +tracteur

Enrubannage + bâche

60-65 € / ha

Ensilage

140 €/ha

70-75 € / ha

Transport (remorques + tracteurs)

35 €/ha

35 € /ha

Tassage + bâches

30 €/ha

20 € / ha

Temps de travail / ha à 17 €/h

35 €/ha

Total coût de récolte
Rendement par coupe
Soit par TMS

20-30 €/ha

20-30 € /ha

35 €/ha

50 €/ha

65 €/ha

240 € /ha
12 TMS

200 € /ha
3 à 4 TMS

205 € / ha
3,5 à 4,5 TMS

260 € / ha
2,5 à 3,5 TMS

18 à 25
€/TMS

47 à 67
€/TMS

50 à 80 €/TMS

75 à 100 €/TMS

Coût des fourrages
• Synthèse des approches pour les principaux fourrages
Fourrages

sur pied
Coût du
fourrage sur
pied (€/tMS)

Frais de
récolte en
€/tMS

Fourrage récolté
(en €/tMS)

Coût des
fourrages à l’Ha

Prix plancher
permettant de
couvrir les charges
engagées.

43
(35-54)
45
(37-55)

22
(18 à 25)
57
(47 à 67)

65 € /TMS
(53-79)
102 € /TMS
(84-122)

Ensilage de PT RGA
+ TB

29
(24-36)

57
(47 à 67)

86 € /TMS
(71-103)

402 € /ha

Enrubannage de PT

45
(37-55)

88
(75 à 100)

133 € /TMS
(112-155)

616 € /ha

Ensilage Maïs
Ensilage de RGI

752 € /ha
556 € /ha

Source : prix pour les ventes d’herbe en 2014 – CA PdL

Coût des fourrages
• Une approche parallèle maïs :
– pour les déterminer un prix de vente en partant
de la valeur du grain :

Cout des fourrages
• Cout des 1000 UF
110

Coût de 1000 UFL

100

79€ / 1000 UF
850 € / ha
12 TMS / ha
0,9 UF / kg MS

850 €/ha

90
80

Cout €/ha UF / kg MS

650 0,85
650 0,9
650 0,95

650 €/ha

750 0,85

70

750 0,9

60

750 0,95

50 Dans cet exemple,

l’écart représente
40
18 €/j pour un
troupeau de 70 VL
30
10

850 0,85

52 € / 1000 UF
650 € / ha
14 TMS / ha
0,9 UF / kg MS
12

14

16

850 0,9
850 0,95
18

Rendement TMS/ha

Coût des fourrages
Ne pas limiter la réflexion au intrants SFP pour :
• Permettre l’analyse globale à l’échelle de l’exploitation
o coût moyen de l’herbe / coût moyen du maïs

• Objectiver des décisions d’évolution du système
fourrager
o comparaison interculture

• Dégager des marges de progrès
o comparaison intra culture
(ITK simplifié VS réduction intrants)

Enregistrez vos itinéraires culturaux
1 Point de départ : Saisie des fourrages en stocks

Etape A : Saisie liée à la culture fourragère

Etape B : Saisie liée à la récolte du fourrage

Retenir l’essentiel :
- Calculer ses coûts de production de chaque fourrage permet :

* De comparer chaque fourrage au sein de son propre système fourrager
* De mesurer son niveau de coût de production / moyennes
- Pour :

• Envisager des conduites de cultures moins gourmandes en mécanisation et en
temps de travail.
• Diversifier des ressources fourragères vers des cultures plus pérennes pour
diminuer le coût alimentaire aux 1000L.

