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Coûts de production des fourrages  
De quoi parle-t-on ? 

Des méthodes… pour des usages diversifiés…



Coûts de production 
De quoi parle-t-on ? 

Approche  globale

Les Prairies Permanentes sont 

une des composantes du coût de 

production



Coûts de production 
De quoi parle-t-on ? 

Approche  Analytique

Les Prairies Permanentes sont une 

ressource alimentaire  

On s’intéresse au coût de production 

de la ressource (€/tMS, €/ha) 

Intrants

Mécanisation hors récolte

(implantation, conduite, 

déplacements)

Rémunération du travail associé

Coût du foncier

Coût du 

fourrage 

sur pied Coût du 

fourrage 

rendu 

siloIntrants récolte

Mécanisation récolte

Rémunération travail de récolte

Frais de stockage

Mécanisation à l’auge (distribution)

Rémunération du travail de distribution

Coût du 

fourrage 

rendu 

auge

Ou gueule 

de l’animal



Prairies permanentes : 
Des coûts de production au « ras des pâquerettes.. » en 
lien avec : 
 Une absence de charges d’implantation par rapport aux PT ou cult. annuelles
 Le pâturage : un facteur essentiel dans l’optimisation des coûts
 Des milieux diversifiées aux fonctions alimentaires multiples



Caractéristiques des 
fonctions 

alimentaires des 
prairies permanentes

(Source Casdar
Prairies 

Permanentes)



La méthode 
québécoise

Rendement réel 
t MS/ha

Stades de récolte
Conditions de récolte

Qualité du fourrage

Indice de qualité

Rendement ajusté 
eq t MS/ha

Quantité de fourrage

Un indicateur pour combiner quantité et 
qualité des fourrages

Une limite dans ces approches…
L’absence de prise en compte de la qualité du 
fourrage



 Le rendement ajusté permet de corriger le rendement au 
champ selon la valeur alimentaire du fourrage

 Permet de conserver la notion de volume – essentielle par 
rapport au coût de production

Indice de qualité relative: prend en compte la valeur 
alimentaire du fourrage: énergie, protéine et ingestibilité
par rapport à un fourrage de référence proche

Comparaisons possibles entre des parcelles récoltées à des 
stades différents

Intérêts du rendement ajusté



En vous remerciant…

Et pour en savoir plus sur le coûts des fourrages…



Et si nous demandions son avis à 
Mr PETERSHMITT 
(Eleveur de veaux sous la mère en vente direct ) ?: 

- Pourriez-vous en quelques mots nous présenter votre système d’exploitation 
(main-d’œuvre, surfaces, productions, évolution de votre système)?...

- Pourriez-vous nous décrire la conduite de vos prairies permanentes sur votre 
exploitation (les types de prairies, leurs modes d’exploitation avec la place du 
pâturage, leur entretien) ?...

- Quelles sont les coûts de production des ressources fourragères issues de vos 
prairies permanentes (charges liées à la récolte, d’entretien, éventuellement 
de fertilisation) et comment les optimisez-vous ?...

- Avec le recul et votre expérience, quels regards portez-vous sur vos prairies 
permanentes (points positifs et négatifs)….








