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Affourragement en vert: Dans 
quelles situations ? 
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- Contraintes pour développer 
le pâturage : Parcellaire 
dispersé ou peu accessible, 
robot de traite, grand 
troupeau… 

 
- Valorisation de dérobées 

fourragères 
 

- Recherche d’une plus grande 
autonomie alimentaire 



Affourragement en vert:  
Prérequis techniques ! 
 

3 

- Prairies multi-espèces 
diversifiées avec présence 
de légumineuses  Pousse 
plus homogène (variation 
climatiques, sols), richesse 
en matière azotée 
 

- Coupes fréquentes  Valeur 
alimentaire + importante 
que rendement 
 

- Dérobées riches en 
protéines  Légumineuses, 
crucifères…  



Affourragement en vert: 
Prérequis économiques ! 
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Economies et progrès techniques pour couvrir les frais 
engagés et rétribuer le temps d’astreinte 
supplémentaire. 

Economies et gains 
- Concentrés azotés 
- Frais de récolte: Ensilage 
maïs et herbe 
- Frais de distribution des 
fourrages conservés 
- Frais implantation 
prairies/maïs 
- Qualité du lait  
- Frais vétérinaires  

Charges en plus 

Frais de mécanisation : 

Amortissement, frais 

financiers, entretien, 

traction, carburant … 

Travail en plus 

30 min à + d’1h/jour sur 2 à 

8 mois par an 



Affourragement en vert: La 
« Taarup » est toujours là ! 
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- Investissement  
- Simplicité mécanique 
- Entretien réduit  
- Durée de vie 
- Faible besoin de 
puissance  

- Débit de chantier et passages de 
roues (1m40) 
- Sensible au vent (puissance de 
ventilation) 
- Coupe un peu moins propre que la 
faucheuse 
- Disposer d’une distributrice 

Neuf: 5 à 6000 € 



Affourragement en vert: Remorque 
avec faucheuse intégrée!  
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- Bon débit de chantier (2m) 
- Pas de contact du fourrage 
avec le sol 
- Peu agressif pour le fourrage 
- Un seul matériel à atteler 
- Polyvalence (distribution 
autres fourrages) 

- Investissement assez élevé 
- Encombrement (distribution) 
- Pas de polyvalence pour les 
machines les plus simples 
- Poids et déport  pentes 
- Machines « bas de gamme » 
fragiles  

Neuf: 20 à + 
de 40000 € 



Affourragement en vert: Rapide avec la 
faucheuse frontale et l’autochargeuse! 
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- Débit de chantier élevé (3m)  
- Faucheuse et remorque 
utilisables pour d’autres tâches 
(distribution, ensilage)  
- Moins de passages de roues 
dans la parcelle 

- Investissement élevé si 
équipement neuf 
- Nécessite un relevage et une 
prise de force « Avant » 
- Attelage/Dételage de 2 outils 
- Encombrement (bâtiment, 
petites routes) 
- Grands troupeaux  

Faucheuse: 10 à 13000 € 
Autochargeuse: 40 à + de 
80000 € 

video autochargeuse.MTS


Affourragement en vert: Exemple de prix de 

revient pour une exploitation du nord Cotentin!  
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150 ha, dont 95 ha de prairies (65 îlots PAC + route) 
110 VL, 900.000 l de lait, 50 allaitantes 
Robot de traite – 4 ha accessibles au VL 
Région à faible rendement maïs : 10 à 12 t de MS/ha 
12 ha de prairies à la place de 12 ha de maïs, 5 à 7 ha de choux 
et colza en dérobée 

3 à 6 kg de MS dans la ration d’avril à novembre 

Achat remorque JEULIN 
de 26 m3  38000 €  
 

Prix de revient annuel 
(tracteur 100 ch + GNR) 
9125 €/an, soit 10,1 
€/1000l 
 

Temps passé : 50 min/J 
(170 à 180 h/an) 

Gains observés : 13300 €/an (14,8 
€/1000l) 
- Concentrés azotés : 5600 € 
- Amélioration TP : 1000 € (Chou et 

colza fourragers) 
- Implantation Prairies/Maïs : 2700 € 
- Diminution récolte et distribution 

des fourrages conservés (ensilage 
herbe et maïs) : 4000 € 

- Meilleure santé des animaux : ? € 



Affourragement en vert : organisation 
collective – Cuma de l’avenir 
 
 EARL des Tilleuls : 2 UTH, 130 ha de SAU, 60 VL 

 Emmanuel Tirard  : 2UTH, 98 ha de SAU, 60 VL  
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Ce qu’ils ont fait :  
- Désintensification de 
la production couplée à 
l’augmentation de la 
part d’herbe dans la 
ration. 
- Achat en Cuma, d’une 
remorque faucheuse 
autochargeuse Bonino : 
28 m³, attelée à un 
tracteur dédié de 90 
cv. 



Affourragement en vert : organisation 
collective – Cuma de l’avenir 

Réflexion initiale : affourager de la luzerne en été, lorsque 
l’herbe manque en patûre => ralentir le rythme de 
rotation des paddocks. 
 

 Activité comme appoint au pâturage : 

- Objectif n°1 : le pâturage 

- L’autochargeuse permet de rester autonome 

- Gourmand en temps : 1h en moyenne – 30 minutes mini 

=> Difficilement envisageable à plus de 3 et seulement un 
rôle d’appoint (Nov à mars, juillet- août) 
 

- Permet d’aller chercher de l’herbe au loin et d’en 
donner plus longtemps 

- Colza fourrager en hiver : +3 kg de MS/VL/jour et - 500 
g/VL/jour de correcteur azoté 
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Affourragement en vert : organisation 
collective – Cuma de l’avenir 

 Organisation simple : 

- L’orientation technique très proche de leurs 
exploitations facilite l’utilisation de la machine au 
quotidien. 

- La part fixe (annuité et entretien) est divisée en deux 
Celui qui a le matériel fait systématiquement l’entretien et le plein de 
fioul avant de le passer au suivant  
 

Faucheuse autochargeuse: 

- Fourrage propre et entier même par  

mauvais temps. 

- Modèle léger et bien chaussé 

Mais fragile. 
 

Evolution des pratiques liée au matériel : 

Moins de maïs => chou fourrager (début janvier) 
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