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 De nombreuses questions nous sont posées sur les litières (aspects techniques) et vente de fourrages de 

manière générale. De la commercialisation possible entre céréalier et éleveurs jusqu’au détail de l’utilisation du 

miscanthus : voici plusieurs éléments de réponses. 

 Commercialisation entre éleveurs et céréaliers :  

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-

Val-de-Loire/Produire_Innover/Recherche_Innovation/CRA_Cerel/CRA_CEREL_GUIDE_JURIDIQUE_Light.pdf  

Ci-dessus le lien vers le projet régional CEREL, n’hésitez pas à consulter le guide juridique parut en avril 2016. 

 Coût des fourrages :  

Point de vigilance sur les prix des fourrages : les prix d’intérêts des fourrages sont de 65€ TMS pour des foins de 

prairies permanentes et 120€ TMS pour des foins de légumineuses pures. (cf : lettre fourrages n°11 de juillet 

2014) Attention à ne pas acheter des fourrages hors de prix. 

 Le miscanthus, une alternative à la paille :  

Le rapport d’utilisation de volume/UGB est plus faible qu’avec de la paille de céréales et surtout est moins 

gourmand en main d’œuvre. Dans chaque cas la qualité du fumier qui en résulte est mise en avant. 

 

L'expérimentation sur l'autopesée des veaux a commencé dans le 

Cher depuis cette année sur l'exploitation de Michel Paillet, ferme 

pilote bovin viande du programme herbe et fourrages. 

Après une période d'apprentissage de 2-3 jours, les veaux passent 

d'eux-même dans la bascule. La reconnaissance s'effectue grâce à 

l'identification électronique. Les données sont ensuite récupérées 

sous format informatique. 

 

→ Attention à l’affouragement de vos animaux, notamment vos génisses amouillantes à moins de 6 semaines du 

vêlage. Elles ont besoin d’une complémentation plus riche que de la paille ou du foin de qualité moyenne. 

 

L’eau ne pointe toujours pas le bout de son nez… Raison de plus pour se projeter sur 2019 et prendre au mieux le 

virage du prochain printemps ; les stocks se feront rares et le pâturage devra se gérer précisément pour ne pas 

perdre un brin d’herbe ! On vous invite à visionner notre nouvelle vidéo Herbe & Fourrages, pâturage tournant chez 

un éleveur allaitant du 28. RDV sur notre page Facebook https://www.facebook.com/HerbeetFourrages.CVL/  

 

 

Filière Utilisation du miscanthus   

Caprin Pas de références. Se référer au bovin lait pour utilisation. 

Bovin lait 

Utilisation en brin de 20 mm : 
Consommation voisine de 3kg/VL/jour, avec une 
aération 1 à 2 fois par jour (à l’aide d’un cultivateur) 
lorsque les vaches s’alimentent. 

Utilisation en granulé : 
Consommation de 9t à l’année pour 64 logettes, 
nettoyage au balais et 200g est ajouté 2/jour/ logette. 
Entretien : 30min/jour/logettes 

Bovin viande 

A la différence des vaches laitières, il s’agit d’accumuler les couches de miscanthus. 
Litière en vrac en copeau de miscanthus sur 5 cm d’épaisseur le premier jour, une nouvelle couche est appliquée 
lorsque la litière est sale. Soit une à deux fois par semaine, la quantité varie selon le chargement, l’orientation du 
bâtiment et sa ventilation. Consommation minimum 2 fois inférieure par rapport à de la paille de céréales.  
Entretien : très facile à curer et épandre, moins gourmand en mains d’œuvre. 

Ovin 
Pas de références. Utilisation sensiblement la même qu’en bovin viande, bien que moins de matière première 
soit certainement nécessaire (déjections moins liquides). 

Equin 

Utilisation en brin de 20 mm : 
10 à 15 mm sur un tapis de caoutchouc, crottins 
retirés 3 fois par jour. Entretien : 2h/jour/24 boxes 
Moins d’allergies développées et de cas de coliques. 

Utilisation en granulé : 
6 à 7 sacs de 15 kg sont étalés puis humidifiés le premier 
jour, puis 1 à 2 sacs par semaine. 5-8 min/jour/boxes de 
travail. Consommation de 15 T/an/22 boxes. 

S’adapter à la situation et se projeter sur 2019. 
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https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Produire_Innover/Recherche_Innovation/CRA_Cerel/CRA_CEREL_GUIDE_JURIDIQUE_Light.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Produire_Innover/Recherche_Innovation/CRA_Cerel/CRA_CEREL_GUIDE_JURIDIQUE_Light.pdf
https://www.facebook.com/HerbeetFourrages.CVL/


 

 Les rendez-vous de l’automne : Venez nous retrouver ! 

- 18 octobre à Menetou  Ratel (18) : Journée départementale caprine. Changement climatique : quelles 

stratégies fourragères pour les éleveurs de chèvres ? 

- 6 novembre à Vienne en Val (45) : visite de la plate-forme de couverts végétaux. 

Vous souhaitez vendre vos fourrages ? 
Vous cherchez à compléter vos stocks ? 

 

La Bourse Fourrage est là pour ça !  http://annonce-hetf-centre.fr/ 

 

http://annonce-hetf-centre.fr/

