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A quel prix dois-je acheter ou vendre mon foin ? Quelle prairie implanter pour les renouvellements ? 
Est-ce que ça vaut le coup d’investir dans une enrubanneuse ? Pour ces trois questions parmi 
d’autres, les coûts d’implantation et de récolte apportent des éléments de réponse. 
  
Dans cette lettre, le groupe des conseillers fourrages vous propose des exemples sur les principaux 
types de prairies de notre région. 
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Objectif 
 
Comparer le coût de la tonne de matière sèche, le 
coût des 1000 UFL/ha et le coût MAT de différents 
fourrages, en tenant compte de la flore présente, 
de la pérennité, de la productivité, de l’entretien, 
et du mode de récolte.  

Types de prairie retenus 

Ray-grass italien (RGI) alternatif (durée de vie 
retenue : 1 an) 

RGI non alternatif (2 ans) 

Ray-grass hybride/Trèfle violet (3 ans) 

Ray-grass anglais/Trèfle blanc (5 ans) 

Prairie multi-espèces (5 ans) 

Luzerne pure (4 ans) 

Trèfle violet pur (3 ans) 

 

Méthode choisie 
 

Calculer l’ensemble des frais engagés pour 
l’implantation, l’entretien et la récolte :  
 

� Mécanisation (coût du matériel, des 
carburants et de la main-d’œuvre) 

� Intrants (semences, fertilisation, 
amendements, produits phytosanitaires, 
fournitures) 

� Stockage 
 
Pour la mécanisation, nous avons choisi de 
raisonner sur le barème d’entraide des CUMA. Le 
coût  de main-d’œuvre  a  été  compté  à  15 €  de  
 
 
 

 
l’heure. Nous avons choisi des itinéraires 
techniques qui reflètent des pratiques courantes.  
Les frais d’implantation sont répartis sur la durée 
de vie de la prairie. 
 
Ramener ces frais au rendement :  
 

� Quantitatif (à la tonne de matière sèche) 
� Qualitatif (aux 1000 UFL/ha)  

 
Pour les rendements et les valeurs alimentaires 
des fourrages choisis, nos choix reposent sur les 
références existantes et le résultat de nos suivis 
(pousse de l’herbe et analyses de fourrages de 
plusieurs années). 
 
Nous soulignons que le coût de production réel des 
fourrages peut beaucoup varier d’une exploitation 
à l’autre selon l’amortissement du matériel, le 
rendement, et les intrants réellement consommés 
(fertilisation, semences). Nous avons choisi cette 
méthode pour pouvoir comparer objectivement 
différents fourrages. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approche de la valeur économique des fourrages  
Qu’est-ce que me coûte mon fourrage ? 
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Coûts d’implantation des prairies  
 

 
 
Commentaires : 
 
Les coûts d’implantation moyens présentés dans 
ce tableau sont issus du barème d’entraide 
régional des CUMA 2013/2014. Ils correspondent 
à un labour, une reprise avec un semoir combiné 
et un passage de rouleau sur la base de coûts 
moyens pour chaque intervention. Le coût du 
fermage a été estimé à partir des données 
d’Indre-et-Loire. 

 
Les éléments de fertilisation sont de 120 uN pour 
le RGI alternatif, 50 uN pour le RGH/TV, RGA/TB 
et les prairies multi-espèces. Pour les prairies 
naturelles c’est 50 uN. Pour les apports de P et 
de K, nous avons retenus qu’ils étaient réalisés à 
partir d’effluents d’élevage. Pour le trèfle violet, 
nous avons apporté 80 uK20/ha/an. Pour la 
luzerne, c’est 180 uK2O/ha/an et 3 T/ha de 
calcaire broyé.  
 
 

 
 
 
La durée de vie de la prairie et sa productivité 
sont les principaux facteurs qui influencent le 
coût d’implantation. Les rendements des 
fourragères sont dans la limite basse de ce qui 
est observé, tandis que le rendement en maïs est 
un rendement moyen. 
Le coût d’implantation et de conduite se situe 

entre 30 et 128 € la tonne de matière sèche. 

C’est de la qualité de l'implantation que dépendra 

la qualité du produit récolté et la valorisation que 

pourront en tirer les animaux pour 3 ou 5 ans. Il 

faut donc tout mettre en œuvre pour réussir 

l'implantation car si on peut parfois récupérer 

une céréale mal partie (avec des intrants et des 

euros), on rattrape beaucoup plus difficilement 

une implantation de fourragère loupée… 

 

 

 RGI 

alternatif  

RGI non 

alternatif  

RGH/TV  RGA/TB  Multi-

espèces  

Prairies 

Naturelles 

Trèfle 

violet  

Luzerne  

Durée de vie de la prairie  8 mois 2 ans 3 ans 5 ans 5 ans 
 

3 ans 4 ans 

Mécanisation pour 

l'implantation amortie (€/ha) 
131 66 52 26 26 

 
52 32 

Mécanisation pour la 

fertilisation  (€/ha) 
11 11 5 5 5 5 5 5 

Semences et désherbage 

amortis (€/ha) 
80 40 70 35 35 

 
70 70 

Engrais et amendements 

(€/ha) 
121 157 50 50 50 50 40 170 

Fermage (€/ha) 120 120 120 120 120 80 120 120 

Travail à 15 €/heure (€/ha) 50 28 20 12 12 3 17 14 

Total coût du travail inclus 

(€/ha) 
513 422 317 248 248 138 304 411 

Rendement annuel estimé 

(tMS/ha) 
4 tMS/ha 8 tMS/ha 7 tMS/ha 8 tMS/ha 8 tMS/ha 5 tMS/ha 7 tMS/ha 8 tMS/ha 

Coût de l’implantation et 

conduite (€tMS) 
128 53 45 31 31 28 45 51 
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Coûts de récolte des fourrages  

 
Commentaires :  
 
Les coûts moyens de récolte ont été estimés à 
partir du barème d’entraide régional des CUMA 
de 2013/2014. Les matériels utilisés 
correspondent au milieu de la 
gamme. Les coûts sont calculés 
à l’hectare, puis ramenés à la 
tonne de matière sèche. Dans 
ces conditions, le rendement 
impacte fortement le coût de la 
récolte. Il faut toutefois noter, 
qu’en voie 100 % stocks, si le 
foin est le moins cher à faire, le 
souci est toujours sur les 1ères 
coupes.  
 
 
 

 
En effet, hormis des espèces ou des variétés 
tardives, il faudra très souvent avoir recours à de 
l'ensilage ou de l'enrubannage pour gérer une 

première coupe de qualité et 
espérer une bonne 2ème en foin 
avant l’été. Cette stratégie 
permet de garantir un bon niveau 
de productivité avant les périodes 
climatiques défavorables à la 
pousse de l’herbe.  
Certaines fermes du réseau 
Herbe et fourrages gèrent la 
première exploitation par le 
pâturage notamment en ovins. 
 

 
 

Valeurs des fourrages et éléments de productivité 

 Enrubannage 

Mono balle 

Ensilage 

Auto-motrice  

Foin 

Fauche + tracteur 40 40 40 

Fanages + tracteur 14 
 

28 

Andainage + tracteur 12 12 12 

Bottelage + tracteur + ficelle 70 
 

70 

Enrubannage + film 60 
  

Ensilage 
 

130 
 

Transport (remorques+tracteurs) 28 44 28 

Tassage + bâches 
 

20 
 

Total du coût de mécanisation /ha 224 246 178 

Rendement moyen par coupe 2.5 à 3.5 tMS 3 à 4 tMS 2 à 4.5 tMS 

Coût par tMS 64 à 90 €/tMS 61 à 82 €/tMS 40 à 50 tMS 

Temps de travail /ha 3h30 à 4h00 2 h à 2h30 3h à 3h30 

Coût du travail inclus (15€/h) 82 à 108 €/tMS 75 à 96 €/tMS 35 à 71€/tMS 

 

  RGI 

alternatif 

RGI non 

alternatif 

RGH TV Prairie multi espèces Prairie 

Naturelle 

Mode de récolte Ensilage 

(C1) 

Enrubannage 

(C1) 

Enrubannage 

(C1) 

Foin 

(C2) 

Total Ensilage 

(C1) 

Foin 

(C2) 

Total Foin 

Rendement  4 4 3 4 7 3 5 8 5 

Coût d'implantation et 

conduite 128 53 45 45 45 31 31 31 28 

Coût de récolte  85 95 95 57 
 

85 35 
 

35 

Coût implantation 

conduite récolte /tMS 213 148 140 102 118 116 66 99 63 

Valeur UFL/kg 0.92 0.92 0.8 0.7 0.74 0.85 0.7 0.78 0.63 

UFL total /coupe/ha 3680 3680 2400 2800 5200 2550 3500 6200 3150 

Valeur MAT % 11 11 13 14 13.6 13 14 13.6 10 

MAT total kg/coupe /ha 440 440 390 560 950 390 700 1090 500 
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Commentaires :  
 
Ces deux derniers tableaux permettent de 

caractériser les principaux types de prairies. 

Vous y retrouvez le rendement moyen par coupe 

estimé à partir de nos observations pour chaque 

type de prairies. Ces rendements peuvent varier 

de + ou – 20 % en fonction des conditions de 

l’année. En ajoutant aux coûts d’implantation et 

de conduite, les coûts de chaque type de récolte, 

nous obtenons un coût de production pour 

chaque type fourrages en fonction de la nature 

de la prairie. Afin de vous permettre de comparer 

les types de prairies entre eux, nous avons 

ajouté les valeurs moyennes en énergie (UFL) et 

en azote (MAT). La productivité totale dans ces 

deux éléments est le produit de la teneur 

moyenne et du rendement. Nous soulignons que 

le coût de production réel des fourrages peut 

beaucoup varier d’une exploitation à l’autre.  

Nous disposons des outils de calcul pour vous 

accompagner dans vos choix techniques et 

économiques. N’hésitez-pas contacter vos 

experts fourrages départementaux.

Conclusion 

Il ne s’agit pas pour nous 

d’opposer les différents types de 

fourrages et de promouvoir 

uniquement les moins chers à 

produire. En effet, c’est plutôt la 

combinaison de ces différents 

fourrages qui va faire la 

robustesse de votre système 

fourrager. En effet, il convient 

de ne pas mettre tous ses œufs 

dans le même panier. Les 

dérobées et les fourrages 

intercalaires de type RGi 

Alternatif, produisent du 

fourrage très tôt et en peu de 

temps. Il convient d’en soigner 

l’itinéraire technique et la 

récolte pour maximiser la 

qualité récoltée, pour valoriser 

au mieux les euros investis. Ces 

cultures permettent de 

sécuriser les stocks à une 

période où l’herbe pousse. 

Toutefois, la présence de telles 

cultures ne se justifie pas dans 

toutes les exploitations.  

D’autre part, les légumineuses 

sont toujours intéressantes pour 

produire des protéines, mais si 

les conditions pédologiques ne 

sont pas là, l'intérêt des prairies 

multi espèces augmente 

rapidement par rapport à la 

luzerne. 

Donc à vos calculettes !  

Ces éléments constituent des 

points de repères pour évaluer 

la valeur de vos fourrages, il ne 

s’agit en aucun cas d’un barème 

officiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Trèfle violet Luzerne Maïs 

Mode de récolte Enrubannage Foin Total Enrubannage Foin Total Ensilage 

Rendement ( tMS/ha) 3 

(C1) 

4 

(C2) 

7 3 

(C1) 

2.5+2,5 

(C2 et C3) 

8 12 

Coût d'implantation et 

conduite  (€/tMS) 44 44 44 51 51 51 60 

Coût de récolte (€/tMS) 95 57 
 

95 71 
 

17 

Coût implantation 

conduite récolte (€/tMS) 140 102 118 146 122 131 77 

Valeur UFL/kg 0.8 0.65 0.74 0.76 0.65 0.74 0.92 

UFL total /coupe/ha 2400 2600 5000 2280 3250 5530 11040 

Valeur MAT % 18 18 18 18 18 18 6.5 

MAT total kg/coupe /ha 540 720 1260 540 900 1440 780 

 

Des référents départementaux à votre écoute 
 

Cher : Yvan LAGROST – 02 48 23 04 40 

Eure-et-Loir : Philippe LOQUET – 02 37 53 44 33 

Indre : Aurore ANTOINE – 02 54 61 61 54 

Indre-et-Loire : Stéphane DAVID – 06 08 18 87 60 

Loir-et-Cher : Gilles DUFOIX – 02 54 73 65 66 

Loiret : Mathieu HEBRARD – 02 38 71 95 27 
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