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Aujourd’hui, avec la hausse du prix des matières premières, c’est le moment de se poser les bonnes questions sur les rations. 
Il faut étudier les solutions à court terme mais aussi à plus long terme pour diminuer les coûts alimentaires.

Depuis l’automne 2020, le prix des aliments est en constante augmentation. L’IPAMPA (Indice des Prix d’Achats des Moyens de 
Production Agricole) illustre l’évolution des prix des céréales, coproduits et tourteaux depuis 2006 (graphe). Il n’a jamais été 
aussi élevé depuis l’été 2013. 
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Ration Quantités ingérées
Enrubannage à volonté* 8.9 kg MS/jour

Blé 4.8 kg brut/jour/ vache

Tourteau colza 1.3 kg brut/jour/vache

Paille 1.7 kg brut/jour

Ration testée avec une durée d’engraissement de 98 jours

Valeur alimentaire
Matière sèche 55% MS

Protéines 9.7 % MAT

UFV/ kg MS 0.68 UFV

PDIN/ kg MS 57 PDIN

PDIE/kg MS 63 PDIE

UEB/kg MS 1.28 UEB

* L’enrubannage était de qualité moyenne : RGI récolté le 08 mai 2018

UFV (j/vache) 12.4 UFV

PDIN (g/j/vache) 1161

PDIE (g/j/vache) 1256

Densité protéique (PDI/UF) 94

Apports de la ration par jour par vache 

Poids vif début essai (kg) 732 kg 

Poids vif fin essai (kg) 842 kg

GMQ essai (g/jour) 1121 g/j

Poids de carcasse kg 449 kg carcasse

Rendement commercial 53.1%

Etat d’engraissement 3.1
  

Les performances des animaux sur des jeunes vaches 
(<8ans) et avec une NEC >2

La ferme expérimentale des Bordes a réalisé un travail sur la finition des vaches de réforme (voir tableaux ci-dessous).

Prix Total sur engraissement

Enrubannage RGI 92 €/TMS 80 €

Blé 220 €/T 104 €

Tourteau colza 370 €/T 47 €

Paille 65 €/T brut 11 €

Total 242 € soit 2.47 €/jour

Coût ration 

À RETENIR
Une période d’engraissement de 100 jours.

Une ration avec des niveaux faibles en concentrés 
qui prouvent leur intérêt.

Etat d’engraissement à l’abattoir satisfaisant.

On peut souvent observer des marges de progrès 
dans les exploitations sur le coût des rations, 
notamment en diminuant les apports de correcteurs 
azotés. Il faut bien évidemment faire des calculs de 
rations précis avec des analyses de fourrages pour 
appréhender au mieux cette question. 

On peut également observer des durées 
d’engraissement qui sont parfois très longues. Il faut 
parfois accepter un niveau de finition plus faible pour 
améliorer la marge finale, même si en tant qu’éleveur, 
vous pouvez avoir le sentiment d’un travail pas 
totalement accompli. Tout cela est à ajuster suivant 
votre débouché.

Pour aller encore plus loin dans la démarche, avec 
des fourrages «  concentrés » (légumineuses pures 
ou fauche très précoce sur graminées), avec des 
valeurs alimentaires supérieures à 15% de protéines, 
l’apport de correcteur azoté dans la ration n’est pas 
nécessaire.
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Autre exemple de ration :

Prix Total sur engraissement

Enrubannage luzerne 98 €/TMS 85 €

Blé 220 €/T 129 €

Paille 65 €/T brut 11 €

Total 225 € soit 2.3 €/jour
  

Enrubannage luzerne (55% MS, 16% MAT, 0.68 UFV) + 6 kg blé + 

Il est évident que la luzerne ne peut pas être 
implantée dans toutes les conditions mais il 
existe d’autres alternatives avec des choix 
de mélanges plus rustiques. Le trèfle violet 
s’avère également une plante intéressante.

COMMENT J’ORGANISE MON SYSTÈME FOURRAGER 
POUR RÉCOLTER DES FOURRAGES « CONCENTRÉS » ?

Sols et utilisation Espèces pures ou mélanges
Terres saines
PH > 6
Uniquement fauche

Luzerne pure* : 20 kg/ha

Terres globalement saines avec quelques zones plus humides
PH > 6
Uniquement fauche

Luzerne : 15 kg/ha*
Trèfle violet : 10 kg/ha
Trèfle blanc géant : 3 kg/ha

Terres plus humides
Uniquement fauche

Trèfle violet : 15 kg/ha
Trèfle blanc géant : 4 kg/ha

Terres hétérogènes, plutôt saines
PH > 6
Pâturage en fin de saison possible 
Privilégier la fauche sur les 2 premières coupes

Fétuque élevée : 4 kg/ha
Dactyle : 3 kg/ha
RGA diploide : 5 kg/ha
Luzerne : 10 kg/ha
Trèfle violet : 5 kg /ha

Terres plus humides
PH > 6
Pâturage en fin de saison possible 
Privilégier la fauche sur les 2 premières coupes

Fétuque élevée : 8 kg/ha
RGA diploide : 5 kg/ha
Trèfle violet : 8 kg /ha
Trèfle blanc géant : 4 kg/ha

*Pensez à demander l’aide aux légumineuses si vous implantez des légumineuses pures.

Le fourrage de qualité est la base de la ration pour des animaux à forte capacité d’ingestion comme les vaches de 
réforme. La tendance est identique sur l’engraissement des génisses. Pour les vaches allaitantes l’hiver, la valorisation 
de fourrages de bonne qualité permettra d’optimiser la production laitière et ainsi diminuer la consommation de 
concentrés des veaux.

Ces quelques pistes montrent l’intérêt d’avoir un système fourrager de qualité pour diminuer les coûts alimentaires.

Contactez vos conseillers pour travailler sur les rations et sur votre futur système fourrager.


