
Projet ECOSILAGE
Innover sur la technique et le matériel pour la valorisation de la ration

Le coût alimentaire rendu-auge

Méthode de calcul
CA rendu-auge = Coût des fourrages (charges opérationnelles de la SFP)

+ Coût des concentrés 
+ Coût de distribution
+ Coût de récolte

→ Rapporté aux 1000L ou au nombre de VL présentes

ZOOM sur le coût de distribution
Exploitation exemple :

• 800 000L avec 100VL distribution 
sur 365j avec + 100jours sans 
pâturage

• 70 génisses distribution pendant 
120 jours

Matériel Neuf

- Mélangeuse 4000€/an
- Traction 3500€/an pour 400h totales

- Télescopique 4400€/an pour 600h totales

Traction amortie

- Mélangeuse 4000€/an
- Traction amortie 

- Télescopique 4400€/an pour 600h totales 

Travail rapide
-25 min de chargement

- 15 min de mélange
- 20 min de distribution

15,7€/1000L
12600€/an MO incluse dont 8500€ de 

mécanisation

14€/1000L
11250€/an MO incluse dont 7200€ de 

mécanisation

Travail lent
- 43 min de chargement

- 35 min de mélange
- 30 min de distribution

23,2€/1000L
18577€/an MO incluse dont 12400€ de 

mécanisation

20€/1000L
16000€/an MO incluse dont 9800€ de 

mécanisation
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Charges de MO Charges matériel de chargement

Charges matériel de distribution Charges de traction distribution

Les Facteurs qui influencent le 
coût de distribution :

- l’amortissement du matériel utilisé

Dans l’ex : de +1,7 à +3€/1000L
- l’efficacité du travail 

Dans l’ex : de +4 à +7,5€/1000L
- le nombre de jour de désilage

-0,5€/1000L si fermeture 1 mois
- le nombre de voyage par jour

+1€/1000L si 2voyage/jours sur 2mois
- la complexité de la ration

- le temps de mélange et d’hachage pour les fibres

- le matériel supplémentaire utilisé (Quad, DAC, etc)
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ZOOM sur le coût de récolte

Actuellement dans le coût alimentaire : 
- Coût forfaitaire à l’hectare ou à la balle
- Prise en compte seulement de la récolte (ensileuse ou bottelage)

→Volonté de regarder les coûts réels et les variations qui existent entre les exploitations
(Calculs basé sur les coûts moyens BCMA des matériels agricoles)

10 ha de foin (4TMS/ha) 10 ha d’enrubannage (4TMS/ha)

Faucheuse 3,6m + 130 CV
Faneuse 6,5m portée + 130 CV

Andaineur 8m + 130 CV
Round-baller chambre variable 120x160 + 140 CV

+ MO associée

Ficelle Filet
Enrubanneuse

1 plateau fourrager 12m + 130 CV
1 chargeur 120 CV

+ MO associée
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Coût de récolte de l'herbe

Fauche Fanage Andainage Bottelage Transport

183€/ha 212€/ha

On ramène à la TMS ensuite pour calculer un coût récolte des fourrages distribués 
dans la ration. 

→Observation des variations réelles des coûts moyen de récolte
→Observation de l’effet « surface » et « rendement » sur les coûts de récolte 


