Barèmes fourrages 2018 HT
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont destinés à servir de base de discussion entre le vendeur
et l’acheteur. Les coûts de mécanisation sont réalisés à partir du barème d’entraide 2017

Paille
PAILLE AU CHAMP

Paille en andain :
15 à 22 euros /tonne
Pressage :
Balles rondes (280kg) : 3,81 € / balle et ajouter : Ficelle 0,52 € / balle ou Filet 0,85 € / balle
Ballots rectangulaires (400kg) : 4,74 € / ballot et ajouter ficelle 0,85 € / ballot
PAILLE (départ de la ferme)

Petites balles (12 à 15 kg) :
Balles rondes de 280 kg :
Balles rectangulaires de 400 kg :

2 à 3 euros de la balle
13 à 19 euros de la balle
20 à 24 euros la balle

Echange paille- fumier
Tonnage de fumier à
échanger en contrepartie
d' 1 tonne de paille.

Fumier
sortie étable

Fumier rendu
bout de champ
1 km

Paille en andain

1,4

4 kms
8 kms

1,2
1,0
0,8

Exemple :
L’éleveur doit fournir 1,0 tonne de
fumier amené en bout du champ (à
environ 4 kms de l'étable) contre 1,0
tonne de paille en andain.

Ces calculs tiennent compte des valeurs fertilisantes comparées du fumier et de la paille en éléments N, P,
K, Mg et humus. Le fumier mis en dépôt aux champs repris 2 à 6 mois plus tard aura diminué en poids et en
volume en conservant les éléments fertilisants.

Vente de fumier
Fumier de bovins en tas à la ferme :
Fumier de bovins chargé, transporté, épandu :
Fumier de volaille en tas à la ferme :
Fumier de mouton en tas à la ferme :

14 à 19 euros la tonne
21 à 29 euros la tonne
38 à 42 euros la tonne
18 à 22 euros la tonne

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

4 euros du m3
7,50 euros du m3
6 à 10 euros du m3

A prendre à la ferme
Mécanisation :
Epandage du lisier sur la base de 1,5 voyages à l’heure : 43,53 € du voyage

Fourrage sur pied
Luzerne calculs basés sur12 T de matière sèche/ ha
Au Total et à l’hectare
785 à 910 euros de l’ha
1ère coupe : (50 %) soit 6 T MS
390 à 460 euros de l’ha
2ème coupe : (30 %) soit 3,6 T MS
235 à 270 euros de l’ha
3ème coupe : (20 %) soit 2 T MS
160 à 180 euros de l’ha

65 à 77 € / TMS

Prairie temporaire de fauche fertilisée (graminée/légumineuse10 T de matière sèche/ ha)
A l’hectare, au total:
490 à 600 euros de l’ha
ère
1 coupe : (45 %)
220 à 270 euros de l’ha
49 à 60 € / TMS
2ème coupe : (30 %)
150 à 180 euros de l’ha
3ème coupe : (25 %)
120 à 150 euros de l’ha
Attention, il faut tenir compte du rendement réel, notamment dans le cadre des cultures portes
graines.
Prairies permanentes (herbe sur pied) :
Entretien clôtures et fertilisation à 60 U N par le vendeur
6 mois d’avril à septembre équivalent à 3 coupes
et fertilisée par le vendeur

6 mois d’avril à septembre, équivalent à 3 coupes
non fertilisée

Au total : 330 à 430 € / ha

Au total : 180 à 280 € / ha

Si utilisation de la 2ème repousse
et fertilisée par le vendeur

Si utilisation de la 2ème repousse
non fertilisée

100 à 140 € / ha

60 à 100 € / ha

Mécanisation :
Fauchage sur la base de 1,80 ha / heure : 32,50 € / ha
Fanage sur la base de 4,50 ha / heure : 10,76 € / ha
Andainage sur la base de 2,50 ha / heure : 18,16 € / ha
Faucheuse conditionneuse sur la base de 1,60 ha / heure : 50,75 € / ha
Pressage :
• Balles rondes (280kg) : 3,81 € / balle et ajouter : Ficelle 0,52 € / balle ou Filet 0,85 € / balle
• Ballots rectangulaires (400kg) : 4,74 € / ballot et ajouter ficelle 0,85 € / ballot
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Foin de l’année
Conditionnement en balles rondes de 330 kg ou rectangulaires de 400 kg départ de la ferme.
Foin de près :
90 à 135 euros de la tonne brute
Foin de Ray-grass :
90 à 135 euros de la tonne brute
Foin de luzerne :
120 à 180 euros de la tonne brute
Conditionnement en petits ballots de 10 – 15 kg départ de la ferme
Foin de près :
170 à 250 euros de la tonne brute
Foin de Ray-grass :
170 à 250 euros de la tonne brute
Foin de luzerne :
180 à 270 euros de la tonne brute

Enrubannage
Se baser sur le prix du foin en tenant compte des taux de matière sèche.
Ajouter 6 à 7,50 euros par balle, 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 la base de 40 balles / heure : 4,12 € / balle + film d’enrubannage 2,80 € / balle

Fanes de Pois
Fanes de pois : 20 à 25 euros de la tonne
Fanes de pois vert et pois de conserve : 25 à 30 euros de la tonne

Maïs Ensilage
* Maïs sur pied
Pour le calcul du prix du maïs ensilage, il faut :
Estimer le rendement en maïs grain sec de la pièce
Connaitre le prix de vente du maïs grain
Et calculer de la manière suivante :
Rendement maïs sec x Prix maïs grain – 150 € de frais de battage
Exemple :

(Rendement estimé 10 tonnes/ha x Prix 120 €/T) – 150 € = 1050 € / 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 : 35 à 40 €/T Brute
Pour information un maïs pèse 750 kg/m3 en moyenne
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Betteraves Fourragères
18 à 22 € HT la tonne brute (18 à 20 % de MS) prix départ de l’exploitation avec chargement compris

Animaux en pension
Recommandation :
Il est fortement conseillé aux intéressés de passer des accords écrits, précisant les quantités et qualités de
nourriture, les prix et durées de la pension, pour éviter toute discussion au moment du règlement. Modèle à
disposition auprès de Judith LIARD

Au pâturage : Ces prix comprennent la fertilisation, l’abreuvement, entretien des clôtures. Ils ne
comprennent pas les concentrés, les achats de fourrages supplémentaires et les minéraux
Pour les bovins pour une période allant de 6 mois sur une base de 40 à 45 ares par UGB.
Age des animaux
Bovins de 6 mois à 12 mois
Bovins de 1 an à 2 ans
Bovins de 2 ans à 3 ans
Vache et veau

Prix par tête
83 euros
165 euros
220 euros
250 euros

Pour les chevaux par mois au pâturage avec surveillance (chargement 2 chevaux / ha) sur une base de
6 mois
Poulain et chevaux par tête

120 à 200 €/mois

En Bâtiment : Ces prix comprennent le bâtiment, l’abreuvement, le paillage, l’alimentation
grossière.
Age des animaux
Bovins de 6 mois à 12 mois
Bovins de 1 an à 2 ans
Bovins plus de 2 ans
Bovins à l’engraissement

Prix par tête par jour
0,95 à1,05 euros
1,60 à 1,70 euros
1,95 à 2,10 euros
2,20 à 2,40 euros

Ces prix ne comprennent pas les concentrés/minéraux, les soins vétérinaires, l’insémination, les transports
(aller-retour)
Le fumier reste la propriété de l’hébergeur.
Mécanisation :
Transport en bétaillère : 40 à 45 € / heure
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