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Modes de rŽcolte
des fourrages et
syst•mes dÕŽlevage.
LÕexemple des
exploitations de la
zone Charolaise

Dans les syst•mes de production de viande bovine ˆ dominante
herbag•re, on peut trouver diffŽrents modes de rŽcolte des fourrages.
Ceux-ci sont choisis en cohŽrence avec le syst•me dÕŽlevage retenu,
mais aussi en fonction dÕautres crit•res comme la main dÕÏuvre
disponible, la surface ou lÕenvironnement professionnel.

Dans les exploitations de bovins allaitants
des zones herbag•res charolaises, les principales Žvolutions de lÕutilisation des fourrages
datent du dŽbut des annŽes 70, avec lÕadoption de lÕensilage de ma•s et le passage du
p‰turage libre pendant toute la saison ˆ des
rotations souvent simplifiŽes sur deux ou trois
parcelles avec p‰turage du regain en fin dÕŽtŽ
et ˆ lÕautomne (Legendre 1975, Carr•re et
LiŽnard 1976). La transformation radicale des
conditions de rŽcolte et de distribution du foin

RŽsumŽ
LÕarticle prŽsente les syst•mes de rŽcolte des fourrages dÕun groupe dÕŽleveurs de
bovins allaitants charolais du Centre France, dans lesquels lÕutilisation de lÕherbe
est dominante. Huit combinaisons sont identifiŽes, du foin seul ˆ lÕassociation des
quatre modes de rŽcolte : foin, ensilage dÕherbe classique ou enrubannŽ et ensilage de ma•s. Une cohŽrence appara”t avec le choix du syst•me dÕŽlevage des
bovins m‰les et femelles et avec les niveaux dÕintensification des surfaces fourrag•res et du troupeau, en tenant compte de la main dÕÏuvre et de la surface disponible, mais aussi de la localisation de lÕexploitation et de son environnement associatif. Le foin reste toujours prŽsent, confortŽ par lÕutilisation des presses ˆ balles
rondes. LÕenrubannage, apparu en 1989, rev•t une importance croissante et remplit plusieurs types de fonction selon quÕil est associŽ ou pas ˆ lÕensilage dÕherbe
classique et/ou ˆ lÕensilage de ma•s. Il peut remplacer celui-ci dans certaines
exploitations. De nouvelles techniques comme les presses ˆ haute densitŽ pour le
foin se font jour, entra”nant de nouvelles interrogations. Les Žleveurs doivent en
permanence arbitrer entre des innovations technologiques sans cesse renouvelŽes
et leurs objectifs qui sont de plus en plus multiples.

amenŽe par les presses ˆ balles rondes, dont
les premi•res arrivent en Charolais en 1975, a
diffŽrŽ le recours ˆ lÕensilage dÕherbe pour la
constitution des stocks, dont les caractŽristiques alimentaires sont diffŽrentes de celles
requises pour les vaches laiti•res (Petit 1988).
CÕest plut™t lÕintŽr•t des coupes prŽcoces pour
accro”tre les repousses de regain p‰turables
qui a entra”nŽ lÕadoption de lÕensilage dÕherbe
ˆ partir du dŽbut des annŽes 80, puis de lÕenrubannage ˆ la fin de cette dŽcennie (LiŽnard
et al 1998).
A lÕŽchelle individuelle, lÕadoption par les
Žleveurs des diffŽrentes mŽthodes de production et de rŽcolte des fourrages dŽcoulent de
leurs diffŽrents objectifs : niveau dÕintensification fourrag•re selon la surface disponible par
rapport ˆ la main-dÕÏuvre et les investissements rŽalisŽs, simplification du travail selon
lÕeffectif du troupeaux (Dedieu 1995), types de
production adoptŽs selon les circuits commerciaux rŽgionaux, prise en considŽration des
mesures de politique agricole (Lherm et al
1994, Devun et BŽcherel 1998).
De fait, les choix de production et de rŽcolte
des fourrages sont tr•s divers et cet article
prŽsente les diffŽrents syst•mes observŽs
dans un Žchantillon dÕexploitations charolaises de la zone herbag•re centrale, en relation avec les syst•mes dÕŽlevage pratiquŽs, les
structures, le niveau dÕintensification et les
rŽsultats Žconomiques.
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Apr•s une caractŽrisation de lÕŽchantillon et
de son contexte, lÕarticle prŽsente successivement les diffŽrents syst•mes de productionrŽcolte des fourrages en correspondance avec
la localisation des exploitations et le type dÕorganisation des chantiers, puis lÕanalyse des
relations avec les syst•mes de production et
dÕŽlevage et certains rŽsultats technico-Žconomiques. LÕannŽe 1996 est prise comme rŽfŽrence.

gineux. Celles de Sa™ne-et-Loire, localisŽes
dans la petite rŽgion du Brionnais - Charollais, sont les plus petites et presque exclusivement herbag•res. Dans lÕensemble, les cycles
dÕŽlevage, caractŽrisŽs par le nombre dÕUGB
par vache, sont plus longs que dans le RICA,
car lÕengraissement est plus dŽveloppŽ ; le
maximum est observŽ dans le groupe Puy-deD™me-Allier qui comporte beaucoup dÕengraisseurs de bÏufs (avec 2 UGB par vache).
LÕŽchantillon est adaptŽ pour analyser les
cohŽrences entre les syst•mes fourragers et
les syst•mes dÕŽlevage (sans objectif de reprŽsentativitŽ statistique), ˆ la fois par les caractŽristiques sociologiques des exploitants (y
compris leur intŽr•t pour les innovations) et
par le fait quÕau-delˆ dÕune intensification
fourrag•re en gŽnŽral assez forte (avec un
chargement moyen de 1,32 UGB/ha SFP,
contre 1,25 dans le RICA Bourgogne), la plage
de variation reste grande, de 0,80 ˆ 1,80
UGB/ha SFP en 1996. Les exploitations les
plus intensives sont plut™t dans la Creuse, les
moins chargŽes plut™t dans lÕŽchantillon de
lÕAllier - pour des raisons de main-dÕÏuvre et
de structure et aussi du fait des syst•mes
dÕŽlevage qui y ont ŽtŽ dŽveloppŽs (production
de bÏufs avec beaucoup de p‰turage).
NB : Nous nÕavons pas dÕindication prŽcise
pour le chargement rŽgional : lÕenqu•te Ç
Structures È fait appara”tre un chargement
instantanŽ moyen pour la rŽgion Bourgogne
de 1,12 UGB/ha SFP en 1995 et de 1,14 en
1990, toutes orientations de production (lait
et viande) confondues (SCEES 1997). Le RGA
1988 permettait dÕŽvaluer un chargement
moyen de lÕordre de 1,05 ˆ 1,10 pour les
exploitations bovins-viande de la zone charolaise centrale (Jullien 1991).

1 / Echantillon et contexte
Les observations portent sur 89 exploitations localisŽes dans les dŽpartements de la
Ni•vre (n = 35), de la Sa™ne-et-Loire (n = 9),
de lÕAllier-Puy-de-D™me (n = 14) et de la
Creuse (n = 31). Les situations diff•rent selon
les sols et lÕaltitude. Ainsi la plus longue
durŽe dÕhivernage oblige ˆ rŽcolter davantage
dÕherbe dans la Creuse que dans la Ni•vre,
respectivement 42 % des surfaces et 33 % en
moyenne sur 15 annŽes. Il y a beaucoup plus
de prairies cultivŽes dans la Creuse que dans
la Ni•vre (47 et 15 % des surfaces dÕherbe respectivement, dans lÕŽchantillon).
Un des objectifs des recherches Žtant lÕanalyse des potentialitŽs des syst•mes dÕŽlevage
allaitant, lÕŽchantillon rŽunit des exploitations de grande dimension, dans lesquelles la
main-dÕÏuvre est importante (tableau 1), souvent avec deux gŽnŽrations : la moitiŽ des
exploitations de lÕŽchantillon est en sociŽtŽ
(GAEC ou EARL avec les parents). Les successions se rŽalisent ou sont assurŽes : 14 %
seulement des exploitants nÕont pas de successeur dŽclarŽ. Les chefs dÕexploitations sont
jeunes, 39 ans en moyenne, contre 42 et
44 ans dans les Žlevages bovins-viande du
RŽseau dÕInformation Comptable Agricole
(RICA) en Bourgogne et en France respectivement (SCEES 1998).
Au sein de lÕŽchantillon, on retrouve certaines diffŽrences historiques qui demeurent
entre les dŽpartements et qui influencent les
choix et les prŽoccupations (tableau 1). Les
exploitations sont les plus grandes dans la
Ni•vre, avec davantage de cŽrŽales et dÕolŽa-

2 / DiversitŽ des syst•mes
de production-rŽcolte
des fourrages
Les 89 exploitations peuvent •tre rŽparties
en fonction de la prŽsence ou non de lÕensilage
de ma•s et du mode de rŽcolte de lÕherbe, foin,

Tableau 1. Principales caractéristiques de l’échantillon en 1996.

Nombre UTH

Age (2)

en % de la SFP
SAU
SFP Ensi Ensi
Foin
(ha) % SAU lage
lage
ma•s herbe (3)

UGB
Vaches Chargement (4)
bovin
(n)
UGBt/ha/SFP
(n)

Ni•vre
Creuse
Sa™ne-et-Loire
Puy-de-d™me - Allier

35
31
9
14

2,20
2,09
1,50
2,04

39
39
41
39

182
116
81
134

72
84
94
87

5
6
4
2

7
14
7
12

26
26
26
28

169
127
104
136

98
75
60
68

1,32
1,35
1,40
1,19

Ensemble Žchantillon

89

2,07

39

142

79

5

10

26

143

81

1,32

1,46

42

98

89

2

100

59

1,25

RICA Bourgogne (1)
(1)
(2)
(3)
(4)

Ensemble des exploitations dÕŽlevage bovin viande (OTEX 42) (n = 100, soit 5 244 reprŽsentŽes).
Age du chef dÕexploitation le plus jeune.
Ensilage dÕherbe classique + enrubannage.
UGBt : ensemble des UGB herbivores : bovins + ovins + ch•vres + chevaux.
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ensilage dÕherbe classique et enrubannŽ. Le
foin est prŽsent dans toutes les exploitations,
mais huit combinaisons sont identifiables, du
foin seul ˆ celle o• les 4 modes de rŽcolte
coexistent (tableau 2), combinaisons existant
dans toutes les rŽgions dÕŽlevage.
Au sein de lÕŽchantillon, les syst•mes les
plus reprŽsentŽs sont ceux avec foin seul ou
avec ensilage de ma•s, et ceux qui associent
lÕensilage de ma•s et lÕensilage dÕherbe classique avec ou sans enrubannage, ce dernier
syst•me Žtant le plus rŽpandu. Les moins
reprŽsentŽs sont ceux o• lÕensilage dÕherbe
classique est prŽsent sans celui de ma•s, avec
ou sans enrubannage. Les syst•mes Ç foin
seul È ou nÕayant en plus que de lÕensilage de
ma•s se retrouvent plus frŽquemment dans
les grandes exploitations de la Ni•vre, alors
que la prŽsence simultanŽe des trois ou
quatre modes de rŽcolte est la plus frŽquente
dans les exploitations moyennes de la Creuse.
LÕenrubannage seul ou associŽ est frŽquent,
en proportion, dans les exploitations du Puyde-D™me et de lÕAllier, notamment dans certaines exploitations peu intensives.
La nature du chantier, individuel, en
CUMA ou par entreprise, doit •tre considŽrŽe
du fait du cožt des investissements et de lÕincidence sur le travail, mais, avec la multiplicitŽ des techniques de rŽcolte, les situations
sont multiples (tableau 2). Dans ce domaine,
si lÕimportance des surfaces ˆ rŽcolter est
dŽterminante dans les choix, lÕenvironnement
sociologique joue aussi : ainsi les surfaces plus
restreintes et les conditions de milieu plus difficiles ont induit un besoin dÕassociation plus
gŽnŽral dans la Creuse que dans la Ni•vre.
LorsquÕil nÕy a que de lÕensilage de ma•s ˆ
rŽcolter, le plus souvent il est fait appel ˆ lÕentreprise, notamment dans les grandes exploitations de la Ni•vre, pour des raisons de simplification. En outre, dans ces exploitations o•
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le matŽriel de culture est important, lÕentreprise permet des Žconomies dÕŽquipement et
donne plus de souplesse aux choix futurs.
En revanche, lÕensilage dÕherbe classique
est gŽnŽralement fait en CUMA, y compris
dans la Ni•vre, surtout lorsquÕil est associŽ
ˆ celui du ma•s. NŽanmoins, certains ont
recours ˆ lÕentreprise pour les deux types de
rŽcolte, le plus souvent par commoditŽ, lorsque lÕexploitant est seul ou quÕil est engagŽ
professionnellement, et quÕil a beaucoup de
difficultŽs pour rendre les heures de travail
aux associŽs. Rares sont les exploitations qui
ont des ensileuses mixtes herbe + ma•s en
propriŽtŽ : elles sont le plus souvent en GAEC
avec beaucoup de main-dÕÏuvre et la possibilitŽ dÕ•tre autonome.
Le mode de propriŽtŽ des enrubanneuses,
arrivŽes apr•s lÕinstallation de lÕensilage
dÕherbe classique est intŽressant ˆ prŽciser
car les situations sont multiples. Il dŽtermine
en partie les surfaces rŽcoltŽes. Parmi les 31
Žleveurs qui pratiquent lÕenrubannage :
- 12 seulement (39 %) le font en CUMA,
dont 11 rŽcoltent aussi de cette fa•on de lÕensilage dÕherbe classique, avec ou sans ma•s. Les
surfaces enrubannŽes sont assez importantes
: 8,3 ha en moyenne, ce qui reprŽsente 40 %
des surfaces dÕensilage dÕherbe rŽcoltŽes. Il
sÕagit le plus souvent de regains.
- 14 (45 %) ont une enrubanneuse en propriŽtŽ, dont certains parce que leur CUMA ne
dispose pas du matŽriel. Parmi ces 14, quatre
ne font pas dÕautre ensilage (ni dÕherbe ni de
ma•s) et ils rŽcoltent des surfaces importantes : 16,8 ha de moyenne, le plus souvent
en 1re coupe avant le foin. Pour les 10 autres,
deux situations tr•s diffŽrentes existent. Deux
Žleveurs ne font par ailleurs que de lÕensilage
de ma•s, et lÕenrubannage concerne les surfaces les plus importantes (41 ha en
moyenne), avec des dŽbuts de 1re coupe, des

Tableau 2. Répartition des 89 exploitations charolaises selon leurs modes de récolte des fourrage en 1996.

Localisation
Organisation de lÕensilage
Nombre
Ni•vre Creuse Sa™neAllier
CUMA Entreprise CUMA + PropriŽtŽ PropriŽtŽ+
total
et-Loire Puy-de-D™me 100 %
100 % entreprise ou copropriŽtŽ entreprise
Pas dÕensilage de ma•s
- foin (seul)
- foin + ensilage dÕherbe
classique
- foin + enrubannage
- foin + ensilage dÕherbe
classique
+ enrubannage
Ensilage de ma•s
- foin
- foin + ensilage dÕherbe
classique
- foin + enrubannage
- foin + ensilage dÕherbe
classique
+ enrubannage

15

10

2

2

1

-

-

-

-

-

5
6

2
0

2
2

1
0

0
4

2
-

0
-

0
-

3
-

0
-

3

1

2

0

0

2

1

-

-

0

15

10

2

2

1

5

8

0

2

0

23
9

9
3

9
3

2
1

3
2

16
6

2
1

2
0

1
2

2
0

13

0

9

1

3

9

0

0

3

1

NB : il y a du foin dans toutes les exploitations.
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Les modes de
rŽcolte sont tr•s
diversifiŽs : du foin
seul jusquÕˆ
lÕassociation avec
de lÕensilage
dÕherbe, classique
et enrubannŽ,
et de lÕensilage
de ma•s.
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3.1 / Exploitations sans ensilage
de ma•s ni dÕensilage herbe
classique

foins risquant de se mouiller et des regains.
Les huit autres, qui font de lÕensilage dÕherbe
classique, nÕenrubannent le plus souvent que
des regains, (4,7 ha en moyenne).
- 5 font enrubanner par lÕentreprise : les
surfaces rŽcoltŽes sont modestes, 5 ha en
moyenne, et fluctuantes selon les annŽes, il
sÕagit de Ç sauvetages de 1re coupe È, et/ou de
regain dont la pratique est plus rŽguli•re.

Les exploitations ne rŽcoltant que de
lÕherbe, sous forme de foin complŽtŽ ou non
par lÕenrubannage, sont celles qui exploitent
le moins intensivement leur surface fourrag•re (sauf une exploitation particuli•re mise
hors moyenne). Les chargements sont parmi
les moins ŽlevŽs de lÕŽchantillon : la moyenne
est de 1,19 UGB/ha SFP (tableau 5), proche
de celle des exploitations bovins viande du
RICA Bourgogne. Les fertilisations azotŽes
minŽrales sont infŽrieures ˆ 20 N/ha SFP et
les charges directes de production fourrag•re
infŽrieures ˆ 400 F/ha SFP. Mais lÕintensification du cheptel des exploitations qui enrubannent une partie de lÕherbe est sensiblement
plus forte que celle des Žlevages ne rŽcoltant
que du foin.
Les exploitations ne rŽcoltant que du foin
sont celles qui ont le moins de main-dÕÏuvre :
les prŽoccupations de simplification y sont les
plus fortes. Les syst•mes dÕŽlevage sont basŽs
sur la production gŽnŽralisŽe de bovins
maigres : aucun m‰le nÕest engraissŽ, et seuls
10 % des gŽnisses et 20 % des vaches le sont.
Les v•lages sont centrŽs sur lÕhiver (date
moyenne au 4 mars, 8 % seulement avant le
1er janvier), afin dÕutiliser au maximum les
ressources du p‰turage. La production de
m‰les maigres de 15-16 mois est particuli•rement adaptŽe, en rŽduisant le chargement des
prairies de juin ˆ septembre, et en minimisant
les besoins de stocks hivernaux. La production
de viande est la plus faible tant par UGB
(260 kg) que par hectare SFP (308 kg), mais
avec la meilleure autonomie fourrag•re (83 %).
Les exploitations ayant adoptŽ lÕenrubannage ont davantage de main-dÕÏuvre avec un
peu plus de surface. On retrouve lˆ certaines
exploitations qui sont devenues plus extensives ˆ la suite dÕun agrandissement (BŽbin et
al 1995a). LÕintensification du troupeau est un

3 / Syst•mes de rŽcolte,
syst•mes dÕŽlevage

Les exploitations
ne rŽcoltant que
du foin sont celles
ayant le moins de
main dÕoeuvre. La
vente de bovins en
maigre est la plus
frŽquente.

Il y a, naturellement, une certaine cohŽrence entre les syst•mes dÕŽlevage et les syst•mes de rŽcolte, mais dÕautres dŽterminants
interviennent dans le choix des syst•mes de
rŽcolte : la structure (surface, main-dÕÏuvre),
la localisation, les possibilitŽs de crŽer localement des CUMA ou des relations dÕŽchange,
ces diffŽrents facteurs Žtant bien Žvidemment
interdŽpendants.
LÕapproche peut •tre faite de deux fa•ons :
analyser les mŽthodes de rŽcolte pratiquŽes
selon les syst•mes de production, dŽmarche
classique rapportŽe au tableau 3, ou bien analyser les caractŽristiques des exploitations et
leurs syst•mes de production en fonction de
leur syst•me de rŽcolte : cÕest la dŽmarche,
plus inhabituelle, adoptŽe dans ce texte.
Les relations entre les huit syst•mes de
rŽcolte et les syst•mes dÕŽlevage, caractŽrisŽs
ici par la destination des bovins m‰les, figurent au tableau 4. Les caractŽristiques
moyennes des exploitations correspondantes
et certains rŽsultats technico-Žconomiques
sont regroupŽs dans le tableau 5 pour les six
syst•mes de rŽcolte les plus reprŽsentŽs.
LÕanalyse qui suit les reprend deux ˆ deux en
fonction de la prŽsence ou non dÕensilage de
ma•s et dÕensilage dÕherbe classique, en distinguant au sein des trois sous-ensembles la prŽsence ou pas de lÕenrubannage de lÕherbe.

Tableau 3. Systèmes de production et modes de récolte des fourrages dans les 89 exploitations
charolaises (année 1996).

SAU
(ha)

SFP
% animaux Ma•s fourr.
Chargement
% SAU
engraissŽs
% SFP

En % de la surface dÕherbe
total
rŽcoltŽ

dont
dont
ensilŽ (1) enrubannŽ

Broutards automne (Creuse)
Broutards + cŽrŽales (Ni•vre)
Broutards hiver (Ni•vre)

95
184
137

90
52
84

1,24
1,30
1,27

18
5
4

1,2
3,2
4,3

42
32
42

10
1
11

5
0,8
8

15 - 18 mois maigres (Ni•vre)
15 - 18 mois maigres
(Sa™ne-et-Loire)

184

88

1,22

6

2,5

32

6

3

72

96

1,33

27

1,4

29

3

0

Taurillons ˆ lÕauge (Creuse)
Taurillons ˆ lÕauge (Ni•vre)
Taurillons mixtes (2) (Creuse)
Taurillons 2 ans (Creuse)

123
174
116
128

82
75
83
87

1,42
1,51
1,37
1,38

74
85
86
75

8,9
7,4
7,9
7,0

47
39
41
40

19
16
15
9

5,5
1,5
4
0

BÏufs (Puy-de-D™me + Allier)

118

87

1,22

54

2,3

41

11

3,5

(1)
(2)

Ensilage dÕherbe total (comprend lÕenrubannage).
Taurillons ˆ lÕauge + taurillons ayant p‰turŽ et abattus entre 20 et 25 mois.
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Tableau 4. Type de production des bovins mâles et mode de récolte des fourrages pour les 89
exploitations charolaises (nombre, année 1996).

Maigre dominant
Broutards

Total

Automne Mixtes (1) Hiver
+ cŽrŽales
Pas dÕensilage de ma•s
- foin (seul)
- foin + ensilage dÕherbe classique
- foin + enrubannage
- foin + ensilage dÕherbe classique
+ enrubannage

15
5
6
3

Ensilage de ma•s
- foin
- foin + ensilage dÕherbe classique
- foin + enrubannage
- foin + ensilage dÕherbe classique
+ enrubannage
Total gŽnŽral
(1)
(2)

3

4

2
2

1

15
23
9
13

1

4

89

11

1
3

Engraissement dominant
18 mois
Taurillons
BÏufs Divers
ou
Auge mixte (2) 24 mois
divers
6
2

1
1

3
5
3

2
1
9

15

3
2
1

14

1
7
1
7
16

3

2

2
4

1
2
2
2

6

10

3
7

1

1

Broutards mixtes : automne + hiver.
Taurillons dÕauge + taurillons de 20 - 24 mois (avec phase de p‰turage).

objectif maintenu, notamment avec un
engraissement en cycle moyen ou long basŽ
sur lÕherbe. Les v•lages sont plus prŽcoces que
prŽcŽdemment (au 14 fŽvrier en moyenne,
avec 15 % avant le 1er janvier). Si certains
produisent des broutards dÕautomne, dÕautres
engraissent les m‰les avec une phase de p‰turage, taurillons de 20 ou 24 mois ou bÏufs.
Surtout, lÕengraissement des femelles est tr•s
dŽveloppŽ : 85 % des vaches et 53 % des
gŽnisses, vendues entre 32 et 36 mois, dont
certaines sous label (dans lÕAllier). Dans de
tels syst•mes avec une faible fertilisation
minŽrale et une faible diminution du chargement en fin dÕŽtŽ, lÕenrubannage des premi•res coupes prŽcoces amŽliore la repousse
des regains tout en sŽcurisant la qualitŽ des
stocks (1 re et 2 e coupe). La production de
viande est plus ŽlevŽe : 298 kg/UGB mais avec
une autonomie fourrag•re plus faible (80 %).
La production autonome est cependant supŽrieure de 20 kg ˆ celle du groupe prŽcŽdent,
tant par UGB que par hectare. Il sÕagit lˆ
dÕŽleveurs qui ont la volontŽ dÕengraisser
leurs femelles sans pouvoir cultiver du ma•s,
et ils font preuve dÕune bonne technicitŽ.
Dans les deux cas, les marges bovines par
UGB sont de peu infŽrieures ˆ la moyenne
(tableau 5) : Ð 115 F/UGB (Ð 4 %) chez les Žleveurs ne rŽcoltant que du foin, et qui ont un
des meilleurs rapports marge/produit bovin
(71 %) ; Ð 75 F/UGB (Ð 2,5 %) chez les Žleveurs pratiquant lÕenrubannage, dont le rapport marge/produit bovin est moins ŽlevŽ
(68 %) du fait des charges.
Mais ces derniers sont les plus spŽcialisŽs
de tout lÕŽchantillon, en consacrant pr•s de 90
% de la SAU aux fourrages (contre 78 % chez
ceux ne rŽcoltant que du foin). Ceci leur permet, avec un m•me chargement, dÕavoir une
productivitŽ du travail supŽrieure par travailleur et aussi les charges de structure les
moins lourdes. Leur revenu est lŽg•rement

supŽrieur ˆ la moyenne gŽnŽrale (+ 4 %),
dŽpassant de plus de 20 % celui des exploitants ne rŽcoltant que du foin (tableau 5).

3.2 / Exploitations ne rŽcoltant
que de lÕensilage de ma•s,
sans ou avec enrubannage
dÕherbe
Les exploitations nÕayant que de lÕensilage
de ma•s, localisŽes aux 2/3 dans la Ni•vre, sont les plus grandes de lÕŽchantillon,
avec beaucoup de main-dÕÏuvre : 177 ha et
2,13 UTH. Les prŽoccupations relatives au
travail sont dominantes. CÕest dans ces exploitations que lÕorientation cultures est la plus
dŽveloppŽe (26 % de la SAU).
Avec 8 % de ma•s fourrager dans la SFP, le
chargement (1,31 UGB/ha SFP) est nettement
plus ŽlevŽ que prŽcŽdemment. Les syst•mes
dÕŽlevage sont variŽs. Pr•s des 3/4 des Žleveurs vendent leurs m‰les en maigre : broutards dÕhiver alourdis, broutards mixtes
(automne + alourdis), maigres de 16 mois ;
lÕensilage de ma•s sert aux broutards alourdis
et ˆ lÕengraissement de la moitiŽ des vaches et
de quelques gŽnisses ˆ lÕauge. Le quart des
Žleveurs restant engraisse les m‰les, en taurillons dÕauge ou de 2 ans ou en bÏufs, tout en
ayant dŽveloppŽ lÕengraissement des femelles
(90 % des vaches et 50 % des gŽnisses). La
production de viande est infŽrieure ˆ la
moyenne (283 kg/UGB) avec une autonomie
assez bonne de 81 %. Du fait des charges
(concentrŽs et frais de culture principalement)
qui absorbent le tiers du produit, les marges
bovines sont les plus faibles de lÕŽchantillon
(Ð 121 F/UGB par rapport ˆ la moyenne,
tableau 5). Mais la dimension Žconomique
lÕemporte. La surface et le chargement conduisent aux plus grands troupeaux et ˆ la plus
forte productivitŽ gŽnŽrale du travail
INRA Productions Animales, novembre 1998

Les plus grandes
exploitations de
lÕŽchantillon ne
rŽcoltent que de
lÕensilage de ma•s.
La productivitŽ du
travail est ŽlevŽe.
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Tableau 5. Système de production et résultats selon le mode de récolte des fourrages. Cas les plus fréquents parmi les 89 exploitations
charolaises (1996).

Foin
seul
Nombre dÕexploitations
UTH
SAU (ha)/UTH
SFP % SAU
Syst•me fourrager
Ma•s fourrager % SFP
Herbe rŽcoltŽe % herbe
Ensilage herbe % herbe rŽcoltŽe
dont enrubannage
Chargement (UGB/ha SFP)
Fertilisation (N/ha SFP)
Frais SFP (F/ha SFP)
Syst•me dÕŽlevage
% m‰les engraissŽs
Le plus frŽquent
(maigres et gras)
% gŽnisses engraissŽes
(gras le plus frŽquent)
% vaches engraissŽes

RŽsultats globaux
UGB herbivores/UTH
UGB Žlargies/UTH (1)
Charges structure (F/ha) (2)
Revenu (F/ha)
Revenu par UTH (F)
(1)
(2)

Moyenne

15
1,7
74
78

5
2
72
89

15
2,1
84
74

9
2,3
53
86

23
2,2
71
77

13
2,1
60
85

89
2,1
69
79

0
37
0
0
1,19
14
234

0
41
28
28
1,17
12
346

8
31
0
0
1,31
28
459

4
39
40
40
1,31
19
407

7
37
38
0
1,39
54
627

6
47
40
11
1,35
38
608

5
38
27
9
1,32
34
483

0
18 m. maigre
Br. automne
10

RŽsultats bovins et surface fourrag•re
kg vifs bruts/UGB
kg vifs autonomes/UGB
Marge bovine (F/UGB)
Marge % produit bovin
Marge SFP (F/ha SFP)

+ Enrubannage + Ensilage ma•s + Ensilage ma•s + Ensilage ma•s + Ensilage ma•s
seul
seul
+ enrubannage + ensilage herbe + ensilage herbe
(pas dÕenruban.) + enrubannage

20

65
T. herbe
BÏufs
53
30 m.
85

33
Br. hiver
T. herbe
32
40 m.
62

260
216
2 923
71
3 700

285
236
2 962
68
3 800

68
75
2 657
1 313
94 000

75
79
2 554
1 636
114 000

18
Br. hiver

76
T. Auge

40

39
babies
87

33

59

58
Br. hiver
T. Auge
44
30 m.
65

283
228
2 916
68
4 130

309
251
3 314
71
4 600

315
252
3 118
67
4 590

332
255
3 198
66
4 640

299
238
3 037
68
4 260

83
102
2 776
1 544
131 000

60
67
2 954
1 658
87 000

76
91
2 930
1 919
128 000

67
77
2 876
1 762
103 000

72
79
2 895
1 642
109 700

24

62

UGB Žlargies = UGB herbivores + 1 UGB pour 2 ha de cultures (sans la jach•re).
Charges de structure comparatives (rŽelles - salaires + valeur locative).

(102 UGB Žlargies/UTH). Les revenus sont les
plus ŽlevŽs par travailleur.

LÕensilage
enrubannŽ associŽ
ˆ lÕensilage de
ma•s facilite
lÕintensification
du troupeau.

Les exploitations ayant adoptŽ lÕenrubannage ont moins de ma•s fourrager (4 %) car
elles sont moins bien placŽes pour le cultiver :
les 2/3 sont dans les dŽpartements de la
Creuse, du Puy-de-D™me et de la Sa™ne-etLoire. Elles sont les plus chargŽes en maindÕÏuvre (2,34 UTH) avec des installations de
jeunes parfois rŽcentes, les surfaces y sont les
plus limitantes, avec 53 ha/UTH. NÕayant pas
adoptŽ lÕensilage dÕherbe classique en son
temps, ces Žleveurs ont beaucoup dŽveloppŽ
lÕenrubannage, sur 40 % des surfaces dÕherbe
rŽcoltŽes. Le chargement est aussi ŽlevŽ que
chez les prŽcŽdents ne rŽcoltant que du ma•s
fourrage (et du foin), malgrŽ un milieu plus
contraignant, mais le troupeau est menŽ plus
intensivement. Les v•lages sont prŽcoces
(date moyenne au 6 fŽvrier et pr•s de 25 %
avant le 1er janvier). La production de broutards alourdis, associŽe ˆ lÕensilage de ma•s
et/ou ˆ lÕenrubannage, est la plus dŽveloppŽe
et constitue globalement la moitiŽ des ventes.
INRA Productions Animales, novembre 1998

Pr•s de la moitiŽ des Žleveurs ne produisent
que ce type de m‰les, les autres lÕassocient ˆ
des broutards dÕautomne ou des maigres de
15 mois. Les poids ˆ la vente sont tr•s ŽlevŽs :
en moyenne 473 kg vif ˆ 13,2 mois. En
revanche, lÕengraissement des gŽnisses est
peu dŽveloppŽ, limitŽ par les structures.
Gr‰ce aux poids ˆ la vente et au cycle dÕŽlevage moyen-court, la production de viande est
ŽlevŽe, pr•s de 310 kg vif/UGB, avec assez
peu de concentrŽ, et lÕautonomie fourrag•re
approche de 82 %, la meilleure apr•s celle des
exploitations Ç tout foin È. Le rapport
marge/produit bovin est bon, 71 %, et la
marge bovine est la meilleure, 3 315 F/UGB
(+ 275 F soit + 9 % par rapport ˆ la moyenne),
rŽsultat dÕun produit ŽlevŽ (sans •tre le plus
ŽlevŽ) et de charges modŽrŽes.
Les excellents rŽsultats de troupeau et
de surface fourrag•re limitent le handicap
des structures, sans le compenser enti•rement. Les charges de structure avoisinent 3
000 F/ha, comme pour les syst•mes les plus
intensifs qui vont suivre. Mais cÕest principa-
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lement le plus faible nombre dÕUGB Žlargies
(67 UGBe/UTH) qui limite le revenu comparativement aux autres groupes, malgrŽ la bonne
utilisation des moyens de production.

3.3 / Exploitations ensilant
ˆ la fois de lÕherbe
et du ma•s, sans
ou avec enrubannage
Ces exploitations sont les plus nombreuses,
elles reprŽsentent pr•s de 40 % du total. La
main-dÕÏuvre est abondante, avec 2,10 ˆ 2,20
UTH, et lÕintensification porte ˆ la fois sur la
surface et sur le troupeau. Il sÕagit souvent
dÕŽleveurs qui ont adoptŽ lÕensilage dÕherbe
classique depuis les annŽes 1980-1987, avant
lÕinnovation de lÕenrubannage.
Le ma•s fourrager occupe 6 ˆ 7 % de la SFP.
Les Žleveurs qui nÕenrubannent pas ensilent
pr•s de 40 % de leur surface dÕherbe rŽcoltŽe :
on les trouve ˆ la fois dans la Ni•vre et
dans la Creuse ; les surfaces sont grandes
(71 ha/UTH) et permettent un certain dŽveloppement des cultures (23 %) ; la majoritŽ
des chantiers se fait en CUMA et la rapiditŽ
du travail est recherchŽe. LÕenrubannage a
ŽtŽ ajoutŽ par des Žleveurs plus spŽcialisŽs,
disposant de moins de surface (60 ha/UTH)
dans la Creuse et le Puy-de-D™me (on nÕen
trouve pas dans la Ni•vre), amenŽs ˆ exploiter au mieux leur surface dÕherbe, m•me si
cela exige plus de travail. Ils stockent pr•s de
la moitiŽ de leur surface dÕherbe dont 30 %
sous forme dÕensilage classique et 11 % en
enrubannage : celui-ci correspond ˆ des
rŽcoltes Ç dÕappoint È, soit des regains, soit des
parcelles ˆ vŽgŽtation dŽcalŽe par rapport ˆ
celles ensilŽes en 1re coupe.
QuÕils pratiquent lÕenrubannage ou pas, la
majoritŽ de ces Žleveurs engraisse ˆ la fois les
m‰les et une grande partie des femelles : les
taurillons sont engraissŽs ˆ lÕauge d•s le
sevrage ou apr•s une phase de p‰turage ; 40 ˆ
45 % des gŽnisses et 65 ˆ 90 % des vaches sont
vendues en boucherie. Parmi les Žleveurs qui
ne font pas dÕenrubannage, certains produisent des broutards alourdis alimentŽs ˆ lÕensilage de ma•s, qui est partagŽ avec les femelles
en engraissement. On a ici les syst•mes les
plus exigeants en quantitŽ de fourrages stockŽs, dÕautant plus que les v•lages sont tr•s
prŽcoces, surtout dans les Žlevages ayant
recours ˆ lÕenrubannage (en moyenne au
24 janvier avec un tiers avant le 1er janvier).
Ces exploitations ont les plus hauts chargements : 1,39 et 1,35 UGB/ha SFP, avec les
charges de production fourrag•re les plus
fortes, dŽpassant 600 F/ha SFP.
La production de viande atteint 315 kg/UGB
chez les Žleveurs qui nÕenrubannent pas, avec
une autonomie correcte (80 %) et une marge
dŽpassant 3 100 F/UGB (80 F de plus que la
moyenne, tableau 5).
La production est encore supŽrieure
(332 kg/UGB) chez les Žleveurs ayant les
quatre modes de rŽcolte des fourrages et qui
engraissent la plus forte proportion de m‰les
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et de vaches, mais la consommation de
concentrŽ est importante et lÕautonomie nÕest
que de 77 %, la plus faible de toutes. Le produit bovin est le plus ŽlevŽ, mais les charges
le sont aussi et elles absorbent le tiers du produit. La marge est sensiblement supŽrieure ˆ
la moyenne (+ 161 F/UGB), infŽrieure de
116 F seulement ˆ la marge obtenue par les
Žleveurs ensilant du ma•s et pratiquant lÕenrubannage. Mais ce sont eux qui tirent le
meilleur parti de leur surface fourrag•re, avec
les plus fortes productions et marges par hectare SFP, respectivement 450 kg et 4 630 F.
Dans les deux cas, les charges de structure
sont lourdes, proches de 3 000 F/ha SAU,
mais les revenus restent les plus ŽlevŽs par
hectare. Tr•s schŽmatiquement, les Žleveurs
ensilant ma•s et herbe (sans enrubannage)
obtiennent des revenus par travailleur Žquivalents ˆ ceux qui nÕensilent que du ma•s
fourrage, avec 15 % de surface et 10 % dÕUGB
Žlargies en moins.
M•me si bien dÕautres ŽlŽments interviennent dans les diffŽrences de revenu, une partie peut en •tre versŽe ˆ lÕactif de lÕintensification fourrag•re et zootechnique, sous rŽserve
quÕelle soit bien conduite sans trop de
charges, puisquÕelle contribue ˆ compenser
des surfaces disponibles par travailleur qui
peuvent devenir limitantes dans les conditions dÕaujourdÕhui.

Discussion - conclusion
Ce groupe dÕexploitations de bovins allaitants, que lÕon peut considŽrer comme bien
gŽrŽes dans leur majoritŽ, met bien en Žvidence les cohŽrences entre les conduites de la
surface fourrag•re et les conduites des troupeaux, compte tenu des principaux dŽterminants que sont la main-dÕÏuvre prŽsente, la
surface disponible par travailleur et, en
absolu, la localisation gŽographique qui influe
sur les durŽes de vŽgŽtation et dÕhivernage, le
potentiel des cultures, la proportion de surfaces fauchables, dans un contexte dÕadaptation nŽcessaire aux Žvolutions des marchŽs et
aux contraintes de la PAC.
Point important ˆ souligner, le foin reste
dominant dans ces exploitations herbag•res,
o• les potentialitŽs de culture du ma•s sont
limitŽes ˆ moins de 15 %, du fait des sols et
des irrŽgularitŽs de rendement et de qualitŽ
dues au climat. Ceci a amenŽ les Žleveurs ˆ
plafonner, voire maintenant ˆ rŽduire, sa surface. M•me dans les exploitations les plus
intensives (relativement au milieu), ayant
adoptŽ lÕensilage dÕherbe, le foin reprŽsente
plus de la moitiŽ des surfaces dÕherbe rŽcoltŽes. En effet la mŽcanisation de la rŽcolte
avec les presses ˆ balle ronde, ˆ partir de
1975-1980, a radicalement changŽ les conditions de travail. De plus, lÕobligation de laisser les balles sur le sol pendant quelques
jours est devenu un avantage, le Ç diffŽrŽ
dÕengrangement È permettant de se concentrer sur la phase risquŽe de la fauche au presINRA Productions Animales, novembre 1998

Pr•s de 40 % des
Žleveurs de
lÕŽchantillon
combinent foin,
ensilage dÕherbe et
de ma•s, avec ou
sans enrubannage.
Ceci correspond
aux syst•mes
dÕŽlevage les plus
exigeants en
quantitŽ de
fourrages stockŽs.
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sage. Cette rapiditŽ de chantier facilite le travail en CUMA, essentiellement pour la fauche
avec des conditionneuses, alors que le fanage
et le pressage restent le plus souvent rŽalisŽs
individuellement. LÕautre atout des balles
rondes est la possibilitŽ de pratiquer le libreservice dans des syst•mes de distribution simplifiŽs, gŽrŽs ˆ la semaine comme le permet
lÕalimentation des vaches allaitantes (Lassalas et al 1997, Grenet et al 1997a).
LÕenrubannage est adoptŽ principalement
par les Žleveurs les plus spŽcialisŽs sur les
fourrages (le tiers de lÕŽchantillon en 1996).
Les surfaces enrubannŽes sÕaccroissent encore
de plus de 40 % en 1997 et concernent 45 %
des hectares dÕherbe ensilŽe pour lÕensemble
de lÕŽchantillon. Le succ•s sÕexplique par la
souplesse du chantier qui peut •tre menŽ avec
peu de personnes, dÕune fa•on autonome
contrairement ˆ lÕensilage dÕherbe classique.
Le cožt relativement ŽlevŽ du chantier est
attŽnuŽ par lÕabsence de b‰timents de stockage. La technique se pr•tant au Ç coup par
coup È en fonction du stade de vŽgŽtation des
diffŽrentes parcelles, est bien adaptŽe ˆ la
gestion du p‰turage des troupeaux allaitants
pour lesquels les lots dÕanimaux sont beaucoup plus nombreux quÕen Žlevage laitier. La
prŽsence Žventuelle de spores butyriques nÕest
pas un obstacle dirimant, contrairement ˆ
lÕŽlevage laitier (Grenet et al 1997b) - ce qui
donne aux Žleveurs de vaches allaitantes une
plus grande souplesse vis-ˆ-vis du taux de MS
de lÕherbe enrubannŽe... m•me si cela nÕest
pas recommandŽ (Demarquilly 1998). LÕadoption de lÕenrubannage a entra”nŽ la suppression de la culture du ma•s fourrager dans certaines exploitations o• les rendements de
celui-ci Žtaient trop alŽatoires.
Les fonctions que remplit lÕenrubannage
sont variŽes : permettre les fauches prŽcoces
chez les Žleveurs qui ne font pas dÕensilage
dÕherbe classique, prise de risque vis-ˆ-vis des
premi•res coupes qui pourront •tre menŽes en
foin ou enrubannŽes selon le temps, rŽcolte
facilitŽe des 2 e , voire des 3 e coupes (ˆ
lÕexemple de 1997). LÕutilisation de lÕherbe
enrubannŽe appara”t plus particuli•rement
rŽservŽe aux Žl•ves m‰les pendant le 1 er
hiver, notamment pour la production de broutards alourdis vendus en fin dÕhiver, ou celles
de taurillons herbagers de 20 ou 24 mois, ou
de bÏufs. Elle peut intervenir pour la finition
des vaches de rŽforme lorsquÕil nÕy a pas ou
plus dÕensilage de ma•s. Par sa polyvalence, la
technique de lÕenrubannage peut sÕinsŽrer
aussi bien dans les syst•mes intensifs que

dans les syst•mes extensifs dont la rŽussite
Žconomique exige des itinŽraires techniques
spŽcifiques, et pour lesquels il peut apporter
de la souplesse et une autonomie fourrag•re
accrue (BŽbin et al 1995a, Benoit et al 1997,
ThŽriez et al 1997). Les innovations techniques se poursuivent et permettront sans
doute de nouvelles progressions (Gaillard et
LŽpŽe 1998).
Un autre changement sÕannonce, avec lÕarrivŽe rŽcente dans certaines exploitations de
lÕŽchantillon, de presses ˆ haute densitŽ pour
le foin - en CUMA dans une exploitation de la
Creuse - ˆ lÕentreprise dans une exploitation
de la Sa™ne-et-Loire - en individuel dans deux
grandes exploitations de la Ni•vre o• elles
servent aussi ˆ rŽcolter la paille. Dans les
quatre cas la pression de travail est forte,
lÕŽleveur travaille seul ou avec un salariŽ, la
prŽoccupation de lÕefficacitŽ du travail lÕemporte sur les consŽquences possibles dÕune
moindre qualitŽ des foins. Mais, dans ces cas
prŽcis, certaines pratiques en limitent les
risques, dŽprimage suivi dÕune forte fertilisation, prŽsence dÕensilage de ma•s et dÕherbe,
plus forte consommation de cŽrŽales. Quelle
peut •tre la diffusion de cette nouvelle technique qui permet aussi de gagner en volume
de stockage et rend la distribution ˆ lÕauge
plus aisŽe quÕavec les balles rondes ? Outre le
cožt, il faudra mieux mesurer lÕincidence sur
la qualitŽ du foin pressŽ, plus sec, et, surtout,
le risque vis-ˆ-vis de la pluie (Rousseau et
LŽpŽe 1998).
Le choix des mŽthodes de rŽcolte des fourrages fait lÕobjet dÕun arbitrage complexe entre
les propositions Žmanant des innovations technologiques, constamment renouvelŽes, et les
objectifs de chacun. Les Žleveurs doivent de
plus en plus concilier les impŽratifs de simplicitŽ et de rapiditŽ de travail rŽsultant de lÕaccroissement continu des surfaces et des troupeaux (BŽbin et al 1995b) et les impŽratifs
dÕefficacitŽ Žconomique. Il faut aussi tenir
compte du fait quÕen Žlevage allaitant, lÕŽquilibre Žconomique est difficile ˆ trouver car le
produit peu ŽlevŽ limite obligatoirement lÕimportance des charges proportionnelles
(intrants) et de structures (Žquipement). La
marge de manÏuvre est plus Žtroite quÕen Žlevage laitier, du moins jusquÕˆ prŽsent. Cependant, lors des rŽcoltes, le temps journalier disponible est supŽrieur pour lÕŽleveur de bovins
allaitants, et la mise en commun des forces de
travail, sous diverses formes, peut •tre plus
facile ˆ organiser.
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Abstract
Forage harvesting methods and beef production systems in the Charolais area.

This article presents the forage harvesting
methods for a group of Charolais farms in Centre
France where the grass is predominant. Eight
combinations are identified : from the hay only to
the association of the four harvesting methods :
hay, grass-silage, wrapped haylage, maize-silage.
ThereÕs a coherence with the choice of the herd
production (males and females) and the intensification level of the herd and of the main fodder
area. This coherence takes into account the workforce, the available farm area and also the situation and the neighbourhood. Reinforced by the

round-balers, the hay is still present. Since it has
appeared (in 1989), the wrapped haylage takes an
increasing place and is used for different functions according to its association (or not) with the
grass-silage or/and the maize-silage. New techniques like the big-balers for the hay are in progress, raising new issues. Farmers must always
arbitrate between the technological innovations
and their own many-sided objectives.
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