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Adapter la composition des prairies aux changements climatiques  RÉCOLTER UN MAXIMUM DE FOURRAGE (en quantité et en 

Objectif : FAUCHER DÈS 600 °C JOUR 

 COMPARER DES MÉLANGES sur base "St Marcellin" à l’"OH 323" très utilisé localement

 TESTER DES VARIÉTÉS PRÉCOCES

 TESTER le comportement du BROME en système bio 

Avoir des prairies riches en LÉGUMINEUSES pour améliorer l’autonomie protéique des exploitations

Essai prairies multi-espèces   FAUCHE PRÉCOCE

Objectifs de l’essai

"OH 323 Dormal" 

Les mélanges de bases

quantité et en
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Fétuque des près
11,8 kg/ha

Luzerne
15,2 kg/ha

Trèfle violet
1,9 kg/ha

Fléole
3,0 kg/ha

Dactyle 
6,1 kg/ha

"St Marcellin"

Ray-Grass Anglais
4,5 kg/ha

Dactyle
7,0 kg/ha

Fétuque élevée
13,0 kg/ha

Lotier
1,5 kg/ha

Trêfle Blanc
4,0 kg/ha

Sources : Pierre VERGIAT,
Alexandre FOREL,

Chambre d’Agriculture de la Loire
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Essai prairies multi-espèces   FAUCHE PRÉCOCE

Précédent : seigle

Épandage de fumier à 20T/ha

Labour (profondeur 15-18cm), 

Épandage de carbonate (Caliagri 54 à un peu plus 

d’1T/ha), 

Semis au combiné (herse rotative + semoir) 

Bande 1
Témoin

Bande 3 Bande 4 Bande 5 Bande 6 Bande 7

OH 323 Dormal
38 kg/ha

St Marcellin
10 kg/ha

St Marcellin
17 kg/ha

St Marcellin
11 kg/ha

St Marcellin
7 kg/ha

+ Fétuque élevée 
Précoce 

« Swat »
4 kg/ha

+ Fétuque élevée 
Précoce 

« Gardian »
7 kg

+ Ray Grass Anglais 
Très Précoce
« SW Birger »

2 kg/ha

+ Ray Grass Anglais
Très Précoce
« SW Birger »

3 kg/ha

+ Brome Sitchensis
« Blizzard »

10kg/ha

+ Brome Sitchensis
« Blizzard »

30kg/ha

+ Luzerne « Giullia »
10 kg/ha

+ luzerne « Giullia »
10 kg/ha

+ Luzerne « Giullia »
10 kg/ha

+ Luzerne « Giullia »
10 kg/ha

+ Luzerne « Giullia »
10 kg/ha

« Atlantis »
3kg/ha

« Atlantis »
3kg/ha

« Atlantis »
3kg/ha

38 kg/ha 30 kg/ha 30 kg/ha 30 kg/ha 30 kg/ha 40 kg/ha

Remarque : Le mélange "St Marcellin" a été enrichi de graminées précoces et/ou de légumineuses adaptées à la fauche.

Itinéraire Technique

Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

Protocole de mesure pour chaque coupe :
 RÉCOLTE dans chaque bande : prélèvement de 5 échantillons de 2m de long par 10 cm de large
 PESÉE de l’herbe verte récoltée sur chaque échantillon
 MÉLANGE de l’herbe récoltée sur les 5 échantillons pour réaliser un prélèvement global par modalité - réalisation 
d’une analyse de MS et de valeur alimentaire par modalité

Sources : Pierre VERGIAT,
Alexandre FOREL,

Chambre d’Agriculture de la Loire
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Cumul de températures (en base 0 à partir du 1er Février)

Altitude : 
600m

Départ végétation 
200°C

Indicateur 
Fauche précoce

700°C

Indicateur 
Foin précoce

1100°C

2015 23/03 08/05 06/06

2016 19/03 10/05 08/06

2017 03/03

Essai prairies multi-espèces  FAUCHE PRÉCOCE
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qui innovent !

Pluviométrie

Printemps Eté Automne

2015 Sec Sec Humide

2016 Humide Humide Sec

2017 Sec

Rappel des caractéristiques climatiques des années de suivi

2015 3 coupes* 5.2 TMS/ha

2016 4 coupes 6.8 TMS/ha

 
*En 2015, une 3ème coupe a été réalisée par les exploitants en août mais devant la faible quantité 
d herbe présente 500  MS ha , il a été décidé de ne pas e ectuer de mesure sur cette récolte

Rendements mesurés

Sécheresse de 2015 : perte d’1,6 TMS/ha

2015

2,7 2,7
2,3 2,3 2,0

2,5
2,0

1,7
1,5 1,6 1,4 1,31,5 1,2 1,4

1,1
1,5

1,0

6,1
5,6

5,1 4,9 4,9 4,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

B1 OH 323 B5 St Marcellin
Précoce+TV+Luz

B3 St
Marcellin+B+Luz

B4 St
Marcellin+TV+Luz

B7 Brome-Luzerne B6 St Marcellin
FE+RGA+TV+Luz

Modalités

R
en

de
m

en
t e

n 
TM

S
/h

a

1ère Coupe
2ème Coupe
3ème Coupe
4ème Coupe
Cumul Récolte 2015

2016

3,1 3,2
2,7
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Cumul Récolte 2016

OH 323 Dormal) donne de meilleurs rendements

Violet

Violet+Luzerne

Sources : Pierre VERGIAT,
Alexandre FOREL,

Chambre d’Agriculture de la Loire

6



Essai prairies multi-espèces  FAUCHE PRÉCOCE

PREMIÈRES COUPES

Valeurs alimentaires 2015 et 2016
Le rendez-vous 
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qui innovent !

 Le Mélange "OH 323 Dormal"est bien adapté à la zone et il présente un bon potentiel de rendement 

(notamment en conduite bio) et une bonne valeur fourragère.  

 Mélange "St Marcellin" : bonne alternative au mélange OH

 Brome : pas concluant en système bio

 Variétés précoces de Ray Grass et fétuque : pas exploitées à leur potentiel

MAT/UFL - 1ère C - 2015-2016

B1 OH 323 
B3 St Marcellin / B / Luz

B4 St Marcellin / TV / Luz

B6 St Marcellin FE/RGA/TV/Luz

B7 Brome / Luzerne

B1 OH 323B3 St Marcellin / B / Luz
B4 St Marcellin / TV / Luz

B5 St Marcellin P / TV / Luz B6 St Marcellin 
FE/RGA/TV/Luz

B7 Brome / Luzerne

B5 St Marcellin P / TV / Luz
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U
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2016

2015

ENSEMBLE DES RECOLTES

ères coupes 

moyenne des teneurs en MAT de toutes les 
ème coupe mesurée présente des 

la concentration énergétique sur l’ensemble des 

Le mélange témoin (OH 323 Dormal) est celui qui 

Des premières coupes 2015 plus riches en MAT mais 
moins en UFL :

températures : 690°C en 2015 et 604 °C en 2016 
 potentiellement plus de légumineuses en 2015 

donc plus de MAT et moins d’UFL

Rappel : 
Les mélanges mis en place sont développés pour 
une 1ère coupe autour de 00 

MAT/UFL - MOY 2015-2016

B3 St Marcellin / B / Luz

B4 St Marcellin / TV / Luz

B6 St Marcellin FE/RGA/TV/Luz

B7 Brome / Luzerne

B1 OH 323

B3 St Marcellin / B / Luz

B4 St Marcellin / TV / Luz

B5 St Marcellin P / TV / Luz

B6 St Marcellin 
FE/RGA/TV/Luz

B7 Brome / Luzerne B1 OH 323
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Que RETENIR de cet essai ?

Sources : Pierre VERGIAT,
Alexandre FOREL,

Chambre d’Agriculture de la Loire
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Chicorée en complément des espèces habituelles : 

les AVANTAGES sont SUPÉRIEURS AUX INCONVÉNIENTS

PT avec Chicorée: 
les vaches apprécient et la période de pâturage est allongée

Trèfle 
blanc Chicorée Ray-grass 

anglais

MS 131 88 181
MM 107 161 96
MAT 250 205 172
ADF 355 327 509
NDF 237 237 246
ADL 72 99 34

Trèfle 
blanc Chicorée Ray-grass 

anglais

MS 131 88 181
MM 107 161 96
MAT 250 205 172
ADF 355 327 509
NDF 237 237 246
ADL 72 99 34

Valeur alimentaire

(INRA 2004)
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Rendement valorisé des prairies de fauche PP ou PT et part du pâturage
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EDE Puy de Dôme
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Expérience Puy-de-Dôme 2016 
Bongheat, 400m d’altitude, 6 ha PT avec chicorée ( 3 paddocks)
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rès pratiqué il  a quelques années puis oublié, le semis sous couvert refait surface  
Cette technique fait partie de la panoplie des solutions propres aux systèmes de polyculture élevage 
pour renouveler les prairies avec un taux de réussite notamment en agriculture sans phytosanitaire.

Implanter ses prairies sous 
COUVERT DE CEREALES D’HIVER

 Des petites graines à implanter

 Des conditions climatiques de plus en 
plus limitantes à l’installation de la prairie 
( n d’été séchant, n d’hiver humides) 

Contexte

Le rendez-vous 
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2 solutions

 implantation d’automne sous 
couvert de céréale d’hiver 

septembre                                      sortie hiver : mi-mars à avril / mi –avril 

Implantation de printemps 
sous couvert de céréale 

récolte de la 
céréale  

Semis classique de la céréale

SEMIS AUTOMNE SEMIS PRINTEMPS

Cela revient à avancer la date de semis de la 

céréale et retarder celle de la prairie.

Cette technique demande de bien respecter la 

profondeur de semis de la céréale (2-3cm) et de 

la prairie (1cm)

ou le lendemain : semis de la prairie

Cette technique consiste à semer normalement 

la céréale à l’automne puis de revenir sortie 

WW
Source : Patricia TYSSANDIER

Chambre d’Agriculture Haute-Loire
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Implanter ses prairies sous 
COUVERT DE CEREALES D’HIVER

 après récolte de la céréale en fourrage ou grain, la prairie est installée

 une exploitation à l’automne est possible dès la première année

 la production au printemps suivant est bonne

 bonne gestion de l’enherbement (de l’herbe avec peu d’adventices dès le 1er 

automne)

 + de production : ensilage ou grain de la céréale + fourrage de la prairie

 Temps de travail et de carburant (un seul travail du sol pour 2 cultures)

INTÉRÊTS du semis sous couvert de céréales À L’AUTOMNE :

Le rendez-vous 
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Mais  ATTENTION cette technique de semis à l’automne engendre des di cultés 

d’implantation de certaines espèces telles que les LÉGUMINEUSES qui ont besoin de lumière

  meilleur pour l’implantation des légumineuses qui ont besoin de lumière

 + de production : ensilage ou grain de la céréale + fourrage de la prairie

 Abri à la prairie

 Temps de travail et de carburant (un seul travail du sol pour 2 cultures)

INTÉRÊTS du semis AU PRINTEMPS sous couvert de céréales d’automne :

Source : Patricia TYSSANDIER
Chambre d’Agriculture Haute-Loire
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Implanter ses prairies sous 
COUVERT DE CEREALES D’HIVER

NATURE DE LA PRAIRIE SEMÉE : 
agressivité et vitesse d’installation des espèces 
prairiales

NATURE DE LA CÉRÉALE UTILISÉE : 
agressivité, densité de semis, période d’installation

STADE DE RÉCOLTE DE LA CÉRÉALE : 
fourrage (ensilage) ou grain

prairie agressive RGH, dactyle, TV

prairie peu agressive
les mélanges multi-espèces 
(hors espèces agressives), 
RGA,TB

céréales couvrantes avoine, seigle, triticale

céréales peu couvrantes blé, orge

La DENSITÉ DE SEMIS de la céréale est un critère 
à ne pas négliger pour une bonne implantation de la 

favorisant le passage de la lumière nécessaire à la germination 

réussir dans cette culture l’implantation de la future prairie
Cela implique de réduire sa densité par rapport à une dose 
classique 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  DENSITÉ de semis

Les FACTEURS PRIMORDIAUX à prendre en compte 

mise en place au GAEC de la FULY :
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Source : Patricia TYSSANDIER
Chambre d’Agriculture Haute-Loire
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LES SERVICES FOURRAGERS rendus par les prairies

LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX LES SERVICES FROMAGERS

COHERENCE DU SYSTEME FOURRAGER

20

21

22

X =
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DIAM, un diagnostic du système fourrager en 3D
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Quels types de parcelles dans les exploitations diagnostiquées?

DIAM propose un chargement compatible avec l’autonomie fourragère selon le potentiel des surfaces

Pâturage des VL et lien avec les consommations de fourrages stockés

DIAM, un diagnostic du système fourrager en 3D
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Valorisation de la ressource fourragère de l’exploitation

Services fromagers rendus par les prairies

Services environnementaux rendus par les prairies

DIAM, un diagnostic du système fourrager en 3D
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DIAM Et dans la Loire ?

En 2016, la Chambre d’Agriculture de la Loire a testé l’outil DIAM pour la caractérisation 

Cette méthode de diagnostic a l’avantage d’aborder de manière globale le système 

Cependant, sa mise en oeuvre nécessite un temps d’adaptation et une maîtrise de la 

Par ailleurs, nous ne sommes pas certains que cette dernière soit tout à fait adaptée au 

Ce diagnostic intègre des notions de « services rendus » ce qui élargit l’analyse et permet 

Le « déploiement » du DIAM dans le Puy de Dôme a permis de dégager de grandes tendances 

Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

Source : Alexandre FOREL, Chambre d’Agriculture de la Loire
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  Avec un herbomètre à plateau les mesures sont réalisées chaque semaine sur une 

 En comparant l’écart de mesure obtenu d’une semaine à l’autre, on calcule la croissance 

Valoriser l’herbe pâturée

1. Comment mesurer la croissance de l’herbe dans les prairies ? 

 

 Ecart entre les 2 mesures = 1,6 cm x 220 kg de MS/ha/cm

 Soit 352 kg de croissance d’herbe en 7 jours

 Soit 50 kg de MS / ha / jour

Mesurer la CROISSANCE D’HERBE des prairies

30 à 40 
mesures par 

parcelle

hauteur moyenne de la 
parcelle (en cm)

30 à 40 
mesures par 

parcelle

hauteur moyenne de la 
parcelle (en cm)

Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

Exemple de calcul de croissance journalière de l’herbe

mesure du 
Lundi 

mesure du 
Lundi mesure du 

Lundi 

mesure du 
Lundi 

Suivi de la pousse de l’herbe sur la région AURA en 2016

 3 à 6 exploitations en suivi par 
département à des altitudes 

 10 à 15 parcelles mesurées 
chaque semaine par 

Sources : 
Stéphane VIOLLEAU, Chambre d’Agriculture du Puy de Dôme

Florence FARGIER, Loire Conseil Elevage



Valoriser l’herbe pâturée
Mesurer la CROISSANCE D’HERBE des prairies

2. Suivi des courbes de croissance à l’échelle locale et régionale e
Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

Courbes régionales Auvergne 2008 – 2016 
en fonction de l’altitude
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Comparaison des courbes de croissance
Auvergne 2008-2016

PLAINE < 500m 1/2 Montagne 500 à 800 m MONTAGNE > 800 m

Evolution de la pousse de l’herbe en fonction 
de la hauteur d’entrée en parcelle

> 12 cm

< 8 cm

entre 8 et 12 cm

Sources : 
Stéphane VIOLLEAU, Chambre d’Agriculture du Puy de Dôme

Florence FARGIER, Loire Conseil Elevage
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Valoriser l’herbe pâturée
Mesurer la CROISSANCE D’HERBE des prairies

3. Adapter le chargement à la pousse de l’herbe
Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

Au printemps

Tout au long de l’année

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

DEMI-MONTAGNE auvergne 2009-2016
moyenne   2009-2016 moyenne - écartype moyenne + écartype

50 kg MS/ha/j 
25 à 35 ares/UGB

25 kg MS/ha/j 
52 à 72 ares/UGB 18 kg MS/ha/j 

70 ares/UGB et plus

AAAAAAAAvvvvvvvveeeeeeeeeecccccccc  4444444000000000  àààààààà  555000000  kkkkkkkggggg  ddddddeeeeeee  MMMMMMMMSSS  ppaaarrr  hhhhaaaa  eeeeeeeeettttttttttt  pppppppppaaaaaaaaarrrrrr  jjjjjooooooouuuuuuuurrrrrrr,,,,,
OOOOOOOOnnnnnnnn  pppppppeeeeeeeeuuuuuuuuuuuttt  nnnooouuuuurrrrrrrrrrriirrrrrrr  333333333   UUUUUUUUGGGGGGGBBBBBB  ppppppppaaarrr  hhhhhhhhaaaaaaa  eeeeeeettttttt  ppppaaaaaaaarrrrrrrr  jjjjjjjjooooooouuuuuuuurrrrrrrr  cccccccooooooonnnnnsssssssssoooooooooommmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnnttttt  11111111111333333333  ààààààààà  11111111444444444  kkkkkkkkkkggggggggg  
MMMMSSSSSSSS//////jjjjjjooooooooooouuuuuuuuurrrr/////UUUUUUUUUUGGGGGGGGGGBBBBBBBB

111111  hhhaaa   pppppppooouuuuurrrrr  33333  UUUUUUUUUUUGGGGGGGBB,,  ccccccccccceeeeeelllaaaaaaaaa   ccccccooooooorrrrrrreeeesssssspppppppooooooonnnnnnnddddddddd  ààààààà  uuuuuuuunnnnnnnnn  ccccccchhhhhhhhhhhaaaaaaaaarrrggggggeeeeeemmmmmmmmmmmeeeennnnntttttt  ddddddeeeeeee  
1111/////3333  =====  000..33333333333  hhaa  oooooouuuuuu  33333333333333  aaarrreeeeeesssss//////UUUUUGGGGGGGGGBBBBBBBB

Sources : 
Stéphane VIOLLEAU, 

Chambre d’Agriculture du Puy de Dôme
Florence FARGIER, 

Loire Conseil Elevage

Pâture printemps

Pâture
Eté

Ensilage ou enrub. 
1 coupe

Déprimage Foin déprimé
Pâture

Fin été et automne

Ensilage ou enrubannage
+ regain
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Sources : 
Stéphane VIOLLEAU, Chambre d’Agriculture du Puy de Dôme

Florence FARGIER, Loire Conseil Elevage

St Maurice en Gourgois (42)

Troupeau 30 VL

Paddocks de 0,45ha pour 

Avril / Mai : temps de repousse de 21 jours
été : temps de repousse entre 45 et 60 jours

Objectif :  hauteur d’entrée : plus de 10 cm,
       hauteur de sortie : 6 cm

  6 cm x 200 kg x 0,45 ha =
  540 kg de MS soit 18 kg de MS/VL

Valoriser l’herbe pâturée
Mesurer la CROISSANCE D’HERBE des prairies

4. Exemple de suivi de pousse d’herbe chez Frédéric Berthetet
i (42)

Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

Mise en place du pâturage tournant

Ex
tra

it.
..

Planning de pâturage

 25 à 28l / VL produits le printemps et l’été
 21 à 23l / VL produits l’hiver

Résultats laitiers
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STRUCTURES des fermes des Réseaux d’élevage en 
AB et en conventionnel de moyenne montagne 

4 Campagnes étudiées : 2012 à 2015

e
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 Des surfaces équivalentes entre les AB et les conventionnels mais des structures beaucoup 

    moins intensives (encore plus marqué dans les monts du Lyonnais
 Beaucoup moins de maïs

Commentaires

9224

4823
4996

3739

4441

3002

2000

3000

4000

5000

6000

8000

9000

10000

 AB
AB 

AB

Monts du 

Lyonnais

Monts Forez 

Beaujolais

Trièves

Vercors

7814

6656

7107

6124

7131

4984

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

 A
B

A
B

 

A
B

Monts du Lyonnais Monts Forez 

Beaujolais

Trièves

Vercors

Source : Jean-Pierre MONIER, Chambre d’Agriculture de la Loire

Lait produit l/ha SFP

Lait produit l/VL
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Moyenne

 

Focus ALIMENTATION

56 exploitations avec 4 campagnes étudiées : 2012 à 2015

Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !
Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

En AB, les surfaces en pâturage destinées aux vaches laitières au printemps augmentent fortement :

Le coût alimentaire des fermes en AB reste maîtrisé 

Commentaires
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Source : Jean-Pierre MONIER, Chambre d’Agriculture de la Loire

Coût alimentaire €/1000 litresAres de pâture/VL au printemps
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Focus Charges de MÉCANISATION

56 exploitations avec 4 campagnes étudiées : 2012 à 2015
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Les consommations de GNR (Gazole Non Routier) baissent dans les fermes en AB.

Les charges de mécanisation augmentent de façon générale en partie à cause du moindre effet 
dilution (moins de lait produit).
On remarque que les charges opérationnelles sont maîtrisées en agriculture biologique mais le 
coût de production reste supérieur au conventionnel à cause d’un moindre effet de dilution des 
charges de structures et du coût du travail.

Commentaires
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Un fourrage de haute qualité et un coût de production pas plus élevé qu’un ensilage, 

malgré un investissement conséquent en bâtiment et équipements.

FOIN SÉCHÉ EN GRANGE au GAEC de la Fuly

Un investissement en 2011,
subventions déduites (98 000 €), de : 

 260 000 € en bâtiment de séchage,
 35 000 € de gri e à foin mobile,
 13 500 € en ventilateurs,
 une autochargeuse de 40 000 €.

 4 cellules, qui permettent de 
ventiler et de stocker 450 t de foin
 La récupération d’air chaud sous le 
toit pour accélérer le séchage sans 
recours à du chau age

COÛT DE FONCTIONNEMENT
du séchage : 

7 850 € d’électricité en 2016

Description de l’installation de séchage 

il
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 MÉTHODE DE CALCUL : 

35 ans, 

récolte et le stockage et pour moitié pour la distribution 

 DONNÉES :

  Les prairies récoltées sont des associations 
graminées/légumineuses de 3 à 5 ans de pérennité et 

Calcul du coût de production et comparaisons 

 RÉSULTATS : 
  Le chantier de récolte complet, de la fauche 

produire, à savoir le coût du fermage, des 
épandages, du chaulage et bien sûr de 
l’implantation pour les prairies cultivées, celui-
ci étant réparti sur la durée de vie de la prairie 
et la quantité d’herbe récoltée (6 t MS/ha/an en 

  Au total, le coût du foin produit, récolté, séché 

permet la comparaison avec du foin en balle ronde, 
de l’ensilage sans le coût des silos, …

avec un amortissement sur 35 ans, il revient à 
95 € / tonne de foin

Source : M. DERAEDT, Ingénieur-Conseil au BTPL
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Les coûts de production du foin ventilé sont variables suivant les installations, les 

années, les quantités récoltées au total et le rendement moyen d’herbe par ha.

 La quantité récoltée au cours de certaines années moins favorables n’est pas 

su sante pour remplir les cellules, ce qui renchérit le coût ramené  la tonne.

FOIN SÉCHÉ EN GRANGE au GAEC de la Fuly

s
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Pour comparaison, le coût de l’ensilage d’herbe estimé 

40 exploitations de la région, de 96 €/t de MS après 
fermentation, sans inclure le stockage en silo, et avec un 

Une des limites à la comparaison entre le coût de l’ensilage 
et celui du foin ventilé, c’est que l’ensilage ne concerne en 
général que la 1ère coupe, plus fournie que les autres, et 
parfois les 1ère et 2ème 

Les petites coupes ne se font pas en ensilage, sauf exception, 
parce qu’elles engageraient trop de matériel et coûteraient 

En comparaison, le foin ventilé se fait souvent pendant toute 
la saison, avec toutes les coupes, d’où un rendement moyen 

Comparaison avec le coût du 
foin enrubanné
méthode d’estimation : 
en 2015, réalisation de petites 

un rendement moyen de 2,5 t de 

ces exemples nous font comprendre que les 
coûts de production de ces trois types de récolte sont 
voisins et variables suivant le rendement et que chacun a 
ses avantages et ses inconvénients  

GAEC de la Fuly Autre Exploitation 1 Autre Exploitation 2 Autre Exploitation 3

2016

Coût du foin ventilé en € /
t de foin stockage

102 + 14 de 

stockage stockage

Rendement moyen / coupe 3,2 t / ha

Quantité séchée 450 t 81 t

2015

Coût du foin ventilé en € /
t de foin

95 + 28 de 

stockage

119 + 21 de 

stockage

86 + 32 de 

stockage stockage

Rendement moyen / coupe

Quantité séchée 256 t 240 t 62 t 300 t

2014

Coût du foin ventilé en € /
t de foin

110 + 24 de 

stockage stockage stockage stockage

Rendement moyen / coupe

Quantité séchée 300 t 300 t 95 t 300 t
WW

Valeurs calculées avec amortissement technique du bâtiment sur 35 ans, gri e, ventilateurs et autochargeuse sur 15 ans

Exemple de 4 installations de séchage en grange de la région,
en agriculture biologique.

Source : M. DERAEDT, Ingénieur-Conseil au BTPL
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Le système de récolte et de conservation permet d’intervenir 

en général à des stades assez précoces de l’herbe et fournit 

de bonnes valeurs alimentaires, relativement comparables à 

celles des ensilages  

Un gros avantage est l’absence de problèmes de conservation 

tels que nous pouvons les observer dans certains ensilages  

Les protéines récoltées ne subissent pas de dégradations 

comme cela se produit dans certains ensilages mal conservés, 

avec les risques liés aux excès d’azote soluble  A l’inverse, la 

chaleur tanne quelque peu les protéines et il faut s’assurer 

que la ration comprenne su samment d’azote soluble pour 

faire fonctionner la panse

VALEURS ALIMENTAIRES du foin séché en grange

Analyses de foin ventilé sur plusieurs années 
et plusieurs cycles de l’herbe au GAEC de la Fuly 
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1ère coupe 2ème coupe 3ème coupe

2013 2012 2016 2015 2014 2012 2014 2014 2013 2011

Foin ventilé

Matière sèche (%)

Matières azotées totales (%)

Cellulose Brute (%)

UFL    /kg MS

PDIN g/kg MS 52 81 80 93 83 92 113 83

PDIE  g/kg MS 93 93 92 99 96 100 103 94

PDIA  g/kg MS 23 39 40 32 36 45 41 45 48 41

UEL (encombrement lait) / kg MS

La valeur alimentaire de l’herbe sur pied est préservée dans 
le foin ventilé. 
Lors de la récolte en foin, les pertes se limitent à la respiration 

rapidement l’herbe et de limiter ainsi la prolongation de sa 

Le foin séché au sol connaît, lui, le risque de subir une pluie 
imprévue en cours du séchage, entraînant un lessivage des 
sucres encore présents dans l’herbe, l’augmentation de la durée 

Source : M. DERAEDT, Ingénieur-Conseil au BTPL

Limites :

grange, c’est la persistance d’un temps frais et humide et 

La rapidité de séchage de l’herbe s’en trouve amoindrie, 
et les éleveurs sont alors contraints d’attendre le retour 
d’un temps plus beau et plus chaud pour rentrer à 

L’installation du Gaec de la Fuly n’est pas équipée de 

ère coupe est la plus délicate pour le séchage : 
abondante, humide, en début de saison, elle est forcément 
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Alimenter les vaches en permanence avec un mélange des di érentes qualités de foin. Pour bien valoriser 

Ne pas distribuer seul du foin riche et très feuillu, qui ne suscite pas assez de rumination, et ne pas distribuer 

Associer plusieurs types de récolte :

de séchage n’est pas saturé
 Mais il est possible et intéressant de récolter une 

coupe d’été par temps sec ou une petite coupe par 
temps humide, ou encore l’excédent, en foin enrubanné 

 Des éleveurs ont choisi de régler le souci du séchage 
de la première coupe en la récoltant en ensilage et 
en réservant le séchage pour le reste des coupes ; 
distribution simultanée sur la table d’alimentation de 

VALORISATION par les vaches laitières

Le rendez-vous 
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un gros 
investissement de départ : 

Mais il ne revient pas plus cher en 

le foin enrubanné ne représentent 

individuelle au départ, mais plus 

Economiquement

Comparaison des systèmes : 
foin ventilé / ensilage ou foin 

séché au sol

En conclusion, 
le séchage du foin 
en grange s’avère tre un système di érent sur 
le plan du travail, performant techniquement et 
concurrentiel économiquement par rapport aux 
systèmes basés sur les ensilages, le foin séché au 
sol ou enrubanné

Le foin ventilé trouve une bonne complémentarité 
avec le maïs épi et la céréale, pour accompagner les 

et sa valorisation optimale, il est souvent intéressant 

raisonnée suivant les quantités de grains distribués et 

Performances au rendez-vous
On observe chez les utilisateurs de séchage en grange des 

de lait par vache et par an avec 1200 kg de concentrés par 
vache, ce qui est concurrentiel vis-à-vis d’autres systèmes 

Ce système convient aussi à des niveaux de production 
plus faibles (par exemple 6000 litres/VL/an) et plus 

aussi, quand les éleveurs le souhaitent, de monter le niveau 
de production à 8000 litres de lait/VL/an et au-delà, avec 
une distribution plus généreuse d’aliments concentrés et 

 Les récoltes successives de foin 
tout au long de la saison de pousse de 
l’herbe entraînent une occupation de 

d’herbe, qui ont à faire face à des pointes 
de travaux beaucoup plus lourdes mais 

 Au quotidien, la distribution du foin 
est grandement facilitée par l’utilisation 

est équipé de raclage automatique, pas 
de tracteur à démarrer le matin pour les 

En terme de travail 
 Les éleveurs peuvent intervenir en général 

à des stades précoces de l’herbe, sauf quand 
les conditions climatiques sont durablement 

 La conservation sans problème des valeurs 

 Les chantiers de foin ventilé concernent en 
général de plus petites surfaces à la fois qu’un 
chantier d’ensilage, en fonction de la capacité 

de mieux correspondre à l’avancée en stade 

Techniquement

Source : M. DERAEDT, Ingénieur-Conseil au BTPL



Un parcellaire regroupé , 
Un accès direct des bâtiments aux prairies...
...

U
UUU

 Parcelles plus simples à travailler
  Meilleure surveillance des animaux
 Meilleure valorisation de l’herbe

Diminution de la longueur de clôture
 Diminution de l’effet « bordure » sur les parcelles

Moins de contentions des 
animaux (transport en bétaillère) 

Diminution des conflits entre les 
utilisateurs du réseau routier

Diminution du risque d’accidents

Des GAINS DIRECTS 

 gain de temps et d'argent ! 

Exemple  1
Restructurer à proximité des bâtiments

Les deux exploitations (rouge et jaune) ont 
libéré 8ha40 chacune à l'autre exploitation. 

Surface échangée : 16 ha 80 
 Surface restructurée : 69 ha

Gains pour l'exploitation rouge : 

gain de terrains de pâture à la sortie du bâtiment 
d'exploitation

 meilleure valorisation de la pâture permettant 
le passage de l'exploitation en AB

 diminution de la distance parcourue avec les 
engins agricoles

 diminution des longueurs de clôtures
 restructuration générale de l'exploitation : 

agrandissement des îlots et amélioration de la 
forme des parcelles. 

avant après

siège 
d'exploitation

siège 
d'exploitation
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Exemple 2
Agrandissement des îlots en laissant des terrains plus proches d’autres exploitations

Les deux exploitations (vert kaki et vert d’eau) ont libéré un peu plus de 2 ha chacune à l'autre exploitation. 

Surface échangée : 4,54 ha  Surface restructurée : 23,01 ha

Gains pour l'exploitation vert d'eau : 

réduction du temps de manœuvre dans l’îlot 
diminution de la distance parcourue avec les engins agricoles
diminution des longueurs de clôtures
restructuration générale de l'exploitation : agrandissement des îlots et amélioration de la forme des 

parcelles. 

avant : îlot de 7,32 ha après : îlot de 8,68 ha

Surface agricole 
enquêtée sur la 

commune

Surfaces 
proposées en 

échange (en ha)

Nombre 
d’échanges 

validés

Surfaces 
échangées 

(en ha)

Surfaces 

restructurées 

(en ha)

58% 252,86 ha 25 127,16 ha 522,35 ha

Les RÉSULTATS de l'ANIMATION sur 9 communes des Monts du Forez 

Caractéristiques du territoire : Parcellaires très morcelés, accentués par le relief

Un parcellaire regroupé , 
Un accès direct des bâtiments aux prairies...
...

U
UUU
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Vous cherchez le nouvel indice de fermage ? un support de calcul pour un 

bilan fourrager ? des informations sur les méteils ? Comment réussir votre 

ensilage ? 

puis cliquez sur la rubrique à gauche
 « Cahiers techniques »

Une mine d’informations 
mise à votre disposition et régulièrement actualisée !

Autre publication : 
Le petit guide de l'entretien des prairies naturelles (2006)

www.terresdeloire.fr

Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr     www.terresdeloire.fr

3 Implantations proches de vous :

Saint-Priest-en-Jarez /  Feurs / Perreux

La Chambre d’Agriculture de la Loire est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.
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