Barèmes fourrages pour 2017 de l’Oise
Ce barème a été établi en 2017 par les conseillers de la Chambre d'agriculture de l'Oise. Pour la Somme et l'Aisne,
quelques différences sont possibles.
Ces tarifs HT 2017 sont donnés à titre indicatif et sont destinés à servir de base de discussion entre le vendeur et l'acheteur.

Paille
Paille en andain

15 à 21 €/t

Pressage
Balles rondes (280 kg): 3,76 €/balle + ficelle 0,55 €/balle ou filet 0,88 €/balle
Ballots rectangulaires (400 kg): 5,10 €/ballot + ficelle 1,01 €/ballot
Paille (départ ferme)
Petites balles (12 à 15 kg)

2 à 2,5 € la balle

Balles rondes 280 kg

13 à 18 € la balle

Grosses balles 400 kg

20 à 23 € la balle

Foin
Conditionnement en balles rondes de 330 kg
ou rectangulaires de 400 kg
départ ferme
Foin de prés
Foin de ray-grass
Foin de luzerne

90 à 135 €/t
90 à 135 €/t
120 à 180 €/t

Conditionnement en petits ballots de 10-15 kg
Foin de pré
Foin de ray-grass
Foin de luzerne

170 à 250 €/t
170 à 250 €/t
180 à 270 €/t

Foin
Enrubannage : se baser sur le prix du foin en tenant compte des taux de matière sèche
Ajouter 6 à 7,50 euros par balle de 400 kg, pour le coût de l’enrubannage
Exemple : je détermine le poids d’une boule d’enrubannage, elle pèse 800 kg brute, à 50 % MS soit 400 kg MS/boule. Je
compare à du foin que je veux vendre 100 €/t. 1 t de foin = 880 kg MS
Soit 400 kg MS x 100 €/t : 880 kg MS = 45 €/t et j’ajoute 7 €/boule pour l’enrubannage
Mécanisation : enrubannage sur base de 40 balles/h : 4,14 €/balle + film enrubannage 2,86 €/balle

Fanes de pois : 20 à 30 €/t

Fourrage sur pied
Luzerne (12 t MS/ha)
Au total et à l’hectare

785 à 910 €

1re coupe
2e coupe
3e coupe

390 à 460 €/ha
235 à 270 €/ha
160 à 180 €/ha

Prairie temporaire de fauche graminée/légumineuse (10 t MS/ha)
À l’hectare, au total
1re coupe
2e coupe
3e coupe

490 à 600 €
220 à 270 €/ha
150 à 180 €/ha
120 à 150 €/ha

Prairies (herbe sur pied) : entretien clôtures et fertilisées à 80 uN
par le loueur
6 mois d'avril à septembre équivalent 3 coupes et fertilisé par le vendeur

330 à 430 €/ha

6 mois d'avril à septembre équivalent 3 coupes non fertilisé

180 à 280 €/ha

Si utilisation de la 2e repousse et fertilisé par le vendeur

100 à 140 €/ha

Si utilisation de la 2e repousse non fertilisé

60 à 100 €/ha

Mécanisation :
Fauchage sur la base de 1,80 ha / heure : 32,38 € / ha
Fanage sur la base de 4,50 ha / heure : 10,75 € / ha
Andainage sur la base de 2,50 ha / heure : 18,12 € / ha
Faucheuse conditionneuse sur la base de 1,60 ha / heure : 46,12 € / ha
Pressage :
Balles rondes (280 kg) : 3,76 €/balle et ajouter ficelle 0,55 €/balle ou filet 0,88 €/balle
Ballots rectangulaires (400 kg) : 5,10 €/ballot et ajouter ficelle 1,01 €/ballot

Fumier - Lisier
Echange paille- fumier
1 t de paille en andain contre 1,4 t de fumier pris en stabulation
1 t de paille en andain contre 1,2 t de fumier de bout de champ à 1 km, 1,0 t à 4 km et 0,8 t à 8 km
Ces calculs tiennent compte des valeurs fertilisantes comparées du fumier et de la paille en éléments N P K Mg et humus
Vente de fumier de bovin
En tas à la ferme
Chargé, transporté, épandu
Fumier de volaille
Fumier de mouton

14 à 19 €/t
21 à 29 €/t
38 à 42 €/t
18 à 22 €/t

Mécanisation
Épandage du fumier à 40 t/ha sur la base de 3 voyages à l’heure : 25,13 € du voyage
Chargement du fumier (télescopique et main-d’œuvre) : 45 €/heure
Épandage de fiente à 3 t/ha : 8,50 €/tonne
Lisier à prendre à la ferme
Bovin dilué (teneur en N : 2)
Bovin pur (teneur en N : 4)
Porc

4 €/t ou /m3
7,50 €/t ou /m3
6 à 10 €/t ou /m3

Maïs
Maïs sur pied
Pour le calcul du prix du maïs ensilage, il faut
- estimer le rendement en maïs grain sec de la pièce
- prendre le prix du maïs grain
et calculer de la manière suivante :
Rendement maïs sec x prix maïs grain - 140 € de frais de battage
Exemple :
Rendement estimé (90 q/ha x prix 130 €/t) - 140 € = 1.030 €/ ha
Remarque : l’exportation de la paille est compensée par l’économie sur les frais de séchage du maïs
Maïs en silo
Ensilage de maïs stocké en silo, enlèvement en ferme: 36 à 40 €/t brute
Pour information, un maïs pèse 750 kg/m3 en moyenne.

Betteraves fourragères
18 à 22 € HT la tonne brute prix départ de l’exploitation avec chargement compris (18 à 20 % de MS)

