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La diversité des fourrages 
valorisables dans les rations 
automnales et hivernales est 
grande : outre l’ensilage de maïs, 
les fourrages verts, l’herbe 
récoltée et les mélanges céréales 
protéagineux peuvent avoir 
un intérêt pour participer 
à l’équilibre de la ration en 
énergie-azote, à condition d’être 
des fourrages de qualité tout 
en maitrisant les coûts 
de production.

Les coûts comparés à l’UFL soulignent 
l’importance de la bonne valorisation des 
fourrages. L’herbe pâturée reste le fourrage 
le plus économique à 18 € les 1 000 UFL. 
Les fourrages ensilés (¾ maïs et ¼ herbe) 
sont quatre fois plus onéreux, et les concen-
trés de production au moins onze fois plus 
chers. Ce rapport 1/4/11 confi rme l’atout 
fourrage que les systèmes laitiers bretons 
ont en main.

Ne pas négliger 
les fourrages verts
Les fourrages verts ne doivent pas être 
oubliés en fi n d’automne ou début d’hiver. 
Lorsque les conditions météorologiques 
permettent des repousses, l’herbe d’au-
tomne est un fourrage équilibré en UF et 
PDI : sur des RGA-TB bien pourvus en trèfl e, 
on atteint 1 UFL et 110 g de PDIE. Les déro-
bées sont aussi des fourrages riches et 
peu coûteux à produire : de 10 à 15 € par 
tonne de MS correspondants aux dépenses 
de semences. Ces fourrages verts doivent 
être valorisés en priorité par le pâturage 
pour conserver leur intérêt économique, 
dès lors que les conditions de portance le 
permettent. Pour cela, il faut savoir profi ter 

des journées où la météo est la plus favo-
rable : quatre heures de sortie de vaches 
suffi sent à l’ingestion de 5 kg de MS d’herbe, 
et permettent de réduire de plus de moitié le 
besoin en soja. Enfi n, sur des parcelles non 
accessibles aux animaux, la valorisation de 
ces fourrages verts peut se faire en affou-
ragement, mais il faut intégrer le surcoût 
lié à la mécanisation : pour une chaine fau-
cheuse frontale + autochargeuse, ce surcoût 
sera de l’ordre de 50 € la tonne de MS.

L’herbe récoltée : optimiser 
les coupes pour viser la qualité
La récolte d’herbe génère des coûts qui dif-
fèrent suivant la chaîne de récolte retenue. 
Les coûts de récolte représentent autour de 
55 € la tonne de MS pour l’ensilage, 65 € la 

tonne de MS pour l’enrubannage et 42 € la 
tonne de MS pour le foin. Il est donc impéra-
tif de récolter de l’herbe de qualité pour jus-
tifi er ces coûts : cela passe par une récolte 
d’herbe à un stade jeune pour s’assurer 
des teneurs supérieures en protéines et en 
énergie. Il est recommandé de récolter des 
repousses âgées de moins de 35 jours : le 
stade idéal est ainsi le début de montaison 
de l’épi dans la graminée et non le début 
d’épiaison comme cela est couramment 
pratiqué sur le terrain.
Des essais sont conduits depuis 2014 dans 
les fermes expérimentales de Mauron et 
Trévarez sur les récoltes précoces d’herbe 
dans le cadre du projet 4Ageprod(1) : en 
récoltant précocement, il en ressort des 
gains de MAT jusqu’à 6 % selon la fl ore, le 

Alimentation des vaches laitières cet   hiver : valorisez l’atout fourrage !

1   Intérêt économique de multiplier les coupes pour optimiser la qualité
Au printemps, l’écart de coût des 1 000 UFL est de 12 € : il se justifi e au regard de la qualité du fourrage récolté.
À l’automne, des coupes "qualité"  doublent le coût des 1 000 UFL.

200 €/ha/coupe Au printemps, 1ère coupe classique, stade début épiaison, 50 % du rendement annuel,soit 6 t MS/ha, 
0,78 UFL, 7 % MAT, 35  €/t MS, 45 €/1 000 UFL

150 €/ha/coupe x 2 Au printemps, 2 coupes qualité, stade début montaison, 50 % du rendement annuel, 3 t + 2,5 t MS/ha, 
0,97 UFL, 14 % MAT, 55 €/t MS, 57 €/1 000 UFL

150 €/ha/coupe À l’automne, 5e coupe qualité, 1,5 t MS/ha, 0,95 UFL – 21 % MAT, 100 €/t MS, 105 €/1 000 UFL

   Des coupes d'herbe répétées se justifi ent bien au printemps.
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taux de légumineuses et les années. Le 
niveau énergétique est amélioré de 0,12 à 
0,17 UFL sur l’année dans les essais de 
Trévarez, et jusqu’à 0,10 UFL à Mauron. 
L’effet sur le rendement est moins net, 
même si certaines années la récolte pré-
coce peut légèrement pénaliser le rende-
ment. Cependant, la multiplication des 
coupes engendre des coûts supplémen-
taires : l’intérêt de gérer la qualité sur les 
coupes au printemps est réel, moins à l’au-
tomne où les petits rendements pénalisent 
le coût de la tonne de MS (lire encadré 1 ). 
La réalisation de quatre coupes sur l’année 
plutôt que cinq semble être un bon compro-
mis entre qualité et coût de récolte.

Maïs ensilage : surveiller 
le coût de l’énergie
Le maïs représente plus de la moitié de la 
ration annuelle en fourrages des vaches 
laitières, d’où la nécessité de bien maîtriser 
ses coûts de production. Un coût de 40 € par 

tonne de MS est un objectif réaliste pour les 
élevages laitiers bretons, soit une économie 
de 10 € par rapport au coût actuel. 
Le recours aux engrais de ferme, le choix 
des bons indices et des désherbages pré-
coces concourent à cet objectif. La qualité 
du fourrage doit aussi être au rendez-vous. 
Il faut notamment être vigilant sur les 
réglages de l’ensileuse suivant l’hétéro-
généité des parcelles, et sur la confection 
du silo : l’augmentation des débits des 
chantiers rend le tassage du silo parfois 
insuffi sant, ce qui nuit à la conservation de 
l’ensilage.

Les mélanges céréales 
protéagineux ensilés, 
des valeurs très variables
Les mélanges céréales protéagineux ensilés 
peuvent aussi être introduits dans la ration 
hivernale des vaches laitières à condition 
d’être suffi samment riches en énergie et 
protéines. Deux pratiques sont souvent évo-

quées pour améliorer la qualité de ces 
mélanges : le semis de mélanges enrichis 
en protéagineux, et la récolte précoce de ces 
mélanges. Des essais sont en cours dans le 
cadre du projet 4Ageprod(1). Les premiers 
résultats montrent que les mélanges hyper-
protéiques ont des teneurs en MAT amélio-
rées de 0 à 4 % par rapport à des mélanges 
traditionnels, mais avec une grande variabi-
lité des résultats suivant les sites, les par-
celles et les années. De même, la récolte 
précoce améliore en moyenne de 2 % la MAT 
mais uniquement en zone précoce favorable 
aux protéagineux et pas en zone tardive et 
froide ; la valeur UFL a été améliorée 
jusqu’à 0,9 UFL certaines années en récolte 
précoce. Mais il y a un fort impact de la 
récolte précoce sur le rendement en bio-
masse qui est souvent divisé par deux, ce 
qui double le coût de la tonne de MS 2  et 
réduit encore l’intérêt de cette pratique. 
Cependant tous ces essais confirment la 
grande variabilité des teneurs en protéagi-
neux à la récolte et des valeurs de ces 
mélanges. Le stade de récolte évoluant très 
rapidement, un retard de quelques jours 
suffit à faire chuter les valeurs des 
mélanges céréales protéagineux ensilés.

(1) Le projet 4Ageprod est cofi nancé par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural et les Régions Bretagne
et Pays-de-la-Loire.

Jean-Marc Seuret 
Pascal Le Cœur 
Chambre d’agriculture de Bretagne

Coût des semences

Mélange traditionnel Triticale 100 kg - Avoine 20 kg
Pois 20 kg - Vesce 2 kg 145 €/ha

Mélange hyperprotéique Triticale 60 kg - Féverole 45 kg 
Pois 45 kg - Vesce 8 kg 185 €/ha

Stade récolte Stade céréale 
à la récolte Itinéraire Récolte Coût récolte Coût total Rendement Coût de la TMS

Classique
(mélange traditionnel) Stade laiteux/pâteux Coupe directe 170 €/ha 315 €/ha 8 TMS/ha 40 €/TMS

Précoce
(mélange hyperprotéique) Début épiaison Fauche, andainage, 

ensilage 215 €/ha 400 €/ha 4 TMS/ha 100 €/TMS

2    Coûts de production des mélanges céréales protéagineux ensilés

   La récolte précoce des mélanges céréales-protéagineux ensilés pénalise fortement le rendement.

  PRATIQUE

Retrouvez chaque semaine dans Terra une 
série d’articles reprenant les principaux 
acquis des journées chambre d’agriculture 
"Alimentation des vaches cet hiver : Produisez 
du lait économique" : le 6 janvier "Produire le 
lait par les fourrages équilibrés", le 13 janvier 
"Valoriser l’atout fourrage", le 20 janvier "Des 
rations simples et effi caces", le 27 janvier 
"Alimentation et économie", le 3 février "Les 
outils d’accompagnement". 
Les diaporamas complets sont sur Synagri : 
http://tinyurl.com/zg23z4a
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Tenir les rênes de son élevage 
n’est pas toujours chose facile. 
Des décisions sont à prendre, 
des questions se posent. 
Comment rester en veille 
et où chercher des réponses ?

Au-delà des articles techniques que vous 
pouvez consulter chaque semaine dans 
Terra, il existe de multiples outils et services 
qui sont à la portée des exploitants, parfois 
méconnus. Ils sont un réel atout pour celui 
qui sait où trouver l’information.

Internet au service des éleveurs
Les équipes herbivores de la chambre 
d'agriculture de Bretagne, grâce aux don-
nées récoltées auprès des éleveurs de la 
région et des fermes expérimentales, four-
nissent des références et des études répon-
dant aux questions actuelles dans de nom-
breux domaines. 
Ces études et références sont disponibles 
sur le site web www.bretagne.synagri.com, 
sous l’onglet élevage. L’ensemble de ces 
travaux réalisés par les équipes pluridisci-
plinaires herbivores est compilé dans des 
guides et fi ches pratiques à disposition des 
éleveurs sur ce site Internet. Ces guides 
et fi ches pratiques sont directement appli-
cables sur les exploitations, ils s’adressent 
aux éleveurs et doivent permettre à chacun 
de trouver des voies de progrès. 
Pour répondre au mieux aux besoins 
des éleveurs au jour le jour, la rubrique 
"conseils de saison" se propose de donner 
des réponses aux questions par périodes. 
Chaque semaine pendant la saison de pâtu-
rage, l’observatoire des fourrages fournit 
des repères et des conseils pour optimiser 
la conduite du pâturage et la valorisation 
des fourrages.

Alimentation économique 
à la portée de tous
Les équipes herbivores sont à l’origine de 
plusieurs outils de calcul accessibles aux 
éleveurs, comme le calculateur du prix de 
parité des concentrés disponible sur agra-
net.fr. 
Un nouvel outil sera bientôt disponible. 
Il s’agit d’un calculateur de la marge sur 
coût alimentaire. En temps réel, vous pour-
rez alors déterminer l’intérêt économique 
d’apporter ou non du concentré au-delà de 
l’équilibre de la ration. 

Ce nouvel outil est une déclinaison, utili-
sable sur une ration à un instant t, de la 
méthode dite des "bouteilles de lait", 
également mise au point par la chambre 
d'agriculture.

Le groupe, un appui pour faire 
évoluer ses pratiques
Le groupe permet avant tout d’avancer 
ensemble, d’échanger, de partager les 
expériences, les questions et les savoirs 
faires de chacun. Le groupe peut compter 
aussi bien des jeunes agriculteurs que des 
anciens, des petites et des grandes exploi-
tations, des conduites et des systèmes dif-
férents. Cette diversité permet d’enrichir les 
échanges et d’avoir un regard différent sur 
sa propre exploitation.
Les thèmes abordés en groupe sont variés : 
les techniques culturales, l’autonomie four-
ragère, la trésorerie, l’optimisation écono-
mique de son élevage… Chacun y trouve-
ra son compte, le programme est réalisé 
sur mesure chaque année en lien avec les 
attentes des membres. Les formations sont 
un moment d’apprentissage mais aussi de 
convivialité avec des agriculteurs de son 
secteur.
La chambre d’agriculture compte plus de 
130 groupes sur le territoire breton. Si vous 
êtes intéressés, renseignez-vous, il y a 
peut-être un groupe près de chez vous. Si 
ce n’est pas le cas, créez-le !
Vous souhaitez vous former sur un sujet 
précis, consultez le catalogue des forma-
tions sur le site www.formation-agricul-
teurs.com.

Se faire accompagner 
pour avancer
Prendre les bonnes décisions n’est pas 
toujours facile. Vous vous interrogez sur 
les évolutions possibles de votre exploita-
tion : modifi er ma conduite, investir, embau-
cher, se diversifier… Un regard extérieur 
vous permettra de faire le point pour confor-
ter vos choix. N’hésitez pas à faire appel à 
votre conseiller local de la chambre d’agri-
culture. Il vous prodiguera un conseil objec-
tif et indépendant basé sur le potentiel éco-
nomique et technique de votre exploitation.

Les outils d’accompagnement, pour gérer 
son élevage sans être déconnecté

Caroline Cadiou 
Chambre d'agriculture de Bretagne
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  INFO

Vous avez retrouvé chaque semaine dans Terra 
une série d’articles reprenant les principaux 
acquis des journées chambre d’agriculture 
"Alimentation des vaches cet hiver : Produisez 
du lait économique" : le 13 janvier "Produire le 
lait par les fourrages équilibrés", le 20 janvier 
"Valoriser l’atout fourrage", le 27 janvier 
"Des rations simples et effi caces", le 3 février 
"Alimentation 
et économie", 
et enfi n dans ce 
numéro "Les outils 
d’accompagnement".
Les diaporamas 
complets sont sur 
synagri.com : http ://
tinyurl.com/zg23z4a

   Rester 
en veille, 
partager 
en groupe 
et s’informer 
avec 
la chambre 
d’agriculture.


