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Les conditions météorologiques de ces dernières années ont de lourdes conséquences sur la saison de 

fauche et de récolte. Les longues périodes de pluies de cette année n’ont pas toujours permis d’intervenir 

à temps. La qualité et la quantité de foin en seront alors impactées. Il convient donc d’adapter la ration 

exemples de rations, l’une pour les vaches allaitantes et l’autre pour l’engraissement de taurillons qui 

démontrent les coûts supplémentaires liés aux variations de qualité des fourrages.

Ration 100 % foin

Un foin récolté tardivement perd en valeur alimentaire. Cette 
année, il est probable qu’au vu des conditions climatiques, 
vous retrouviez ces types de foin sur votre exploitation. 
L’évaluation de sa valeur alimentaire est donc importante 
pour ajuster au mieux la complémentation notamment 
azotée et éviter les risques de déséquilibre alimentaire.  

Foin
(produit 
50€/T)

Céréales 
(blé)

(272 €/T)

Tourteau 
de colza 
(571 €/T) 

Coût total 
de la 
ration

Ration avec 
une bonne 
qualité de 

foin
(UFL = 0.70)

14 kg 
MB 1 kg MB 0

0.97 €/j/
animal

Ration avec 
foin tardif

(UFL = 0.60)
12 kg 
MB 1 kg MB 1 kg MB

1.44 €/j/
animal

Mesurer la qualité des fourrages est donc essentiel pour piloter son 
exploitation et ainsi trouver des alternatives pour limiter les coûts 
alimentaires. 

En effet, les conséquences de l’utilisation de fourrages de 
qualité médiocre ne sont pas négligeables :

• Perte d’état des vaches

• Diminution de la production laitière

• Baisse de la croissance des veaux

• Problème de fertilité

Pour un troupeau de 60 vaches, les conséquences 
techniques et économiques sont :

Perte de productivité estimée à 8 veaux entre les 
vaches vides et les IVV dégradés.

Ration à base de maïs

Ration réalisée pour des taurillons à l’engraissement de 
450 kg avec un gain moyen quotidien de 1 500 g/j durant 
240 jours et éviter les risques de déséquilibre alimentaire.  

Ensilage 
maïs 

(40 €/T)

Céréales 
(blé)

(272€/T)

Tourteau 
colza

(571 €/T)

Coût 
total 
de la 
ration

Ration 
avec un 

maïs valeur 
mini 

(UFL = 0.88,     
amidon = 

173)

15,4 kg 
MB 2,50 kg 1,90 kg

2.38 €/
ani-

mal/j

Ration 
avec maïs 

valeur maxi
(UFL = 0.96,    
amidon = 

349)

11,6 kg 
MB

2,60 kg 1,60 kg
2.08 €/

ani-
mal/j

Ration pour 100 vaches allaitantes en gestation et une durée 
en bâtiment de 150 jours.

Coût alimentaire supplémentaire avec une ration de 
foin de moins bonne qualité sur la période (150 jours) : 
8 565€ soit 70.5 €/animal.

Coût alimentaire supplémentaire avec une ration à 
base d’ensilage de maïs de faible qualité pour 240 
jours d’engraissement : 72 €/animal
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Pour en savoir +

Compensation du manque de lait soit  6.3 tonnes de 

En tenant compte des impacts de la baisse d’animaux 
à élever (moins de paille, d’aliments…), la rémunération 
de l’éleveur subira une baisse pouvant se monter à 8 500 €.

Ainsi, après la récolte, nous vous recommandons de 
réaliser une analyse de fourrages et un bilan fourrager 
pour faire un état des lieux de vos stocks. 

Pour cela, la Chambre d’Agriculture est à votre 
disposition et vous propose le 23, 24 et 30/11 des journées 
d’analyses de fourrages. 


