
Actu professionnelle 0926 juin 2020

L’Auvergne AgricoleL’Auvergne Agricole

Zoom sur…
Méthode RMT : établir un coût du sol
jusqu’au stockage de la culture
Les résultats sont obtenus à partir de la méthode RMT (Réseau Mixte
Technologique). Elle est adaptée pour établir un coût global de la cul-
ture en prenant en compte différents critères : le coût de la mécanisa-
tion implantation, semis, celui des semences, de l’épandage d’engrais
organiques et minéraux, la fertilisation minérale, les amendements, le
foncier, le conservateur, les frais liés à la mécanisation récolte, les
fournitures (bâches, filets, ficelles,…), la mécanisation transport, les
amortissements de stockage, la consommation d’électricité (séchages
en grange par exemple), … Cette méthode permet de lire en détail les
frais poste par poste. 
Les données sont calculées à partir des informations recueillies en
élevage et sur les comptabilités de la campagne concernée. L’entretien
est focalisé autour de l’assolement de l’exploitation, de la cohérence
du système, de l’itinéraire technique de chaque culture, du matériel
utilisé et du rendement moyen, du stockage utilisé et des amortisse-
ments stockage.  Certains coûts proviennent du barème d’entraide
BCMA 2018 (répertoire utilisé dans les CUMA, qui permet d’estimer le
coût des chantiers en fonction du matériel utilisé). Les données obte-
nues concernent les 1ères coupes et pour certains fourrages les 2èmes.

Fourrage                 Coût à la tonne
                               (€/ TMS) sans Mo
Foin                         80 €
Foin ventilé            115 €
Ensilage herbe        103 €
Enrubannage          110 €
Maïs ensilage          100 €
Foin / Enrubannage
luzerne                    100 €
Céréales                  140 € 
Méteil grain            130 €
Paille                       46 €
Méteil fourr./ 
intercultures           138 €
Pâture                     30 €
Regain sec               134 €
Regain enrubanné  144 €

EDE CoNSEIl élEVAGE Conseil Elevage a mené une étude auprès d’une cinquantaine d’éleveurs du département pour évaluer leur
coût de production des fourrages. Méthode et résultats.

Connaître les coûts de sa ration pour mieux la piloter
■ C’est au total 13 coûts de

fourrages - du sol jusqu’au
stockage- qui ont été mis à jour sur
le département du Puy-de-Dôme
auprès d’exploitations bovins lait et
viande avec des conduites fourra-
gères variées. Le but est d’actuali-
ser ces références et de calculer
ainsi, les coûts alimentaires avec
des données plus proches de la
réalité. 

Une approche globale et 
précise du coût 
Parce que le coût des rations est im-
portant dans le conseil apporté aux
éleveurs, le coût fourrager de plu-
sieurs aliments a été réévalué suite
à une étude menée par l’EDE sur la
campagne 2018, sur l’ensemble du
département. 
Une cinquantaine d’éleveurs ont ré-
pondu à l’enquête, aussi bien en
zone de plaine qu’en altitude. La
moitié des élevages ont des lai-
tières, l’autre moitié ont des allai-
tantes. L’étude tient compte des
différents systèmes : tout herbe en
prairies naturelles et temporaires,
maïs ensilage, céréales grain, paille,
dérobées,… En tenant compte des
différentes coupes, 13 fourrages
ont un coût actualisé de façon ho-
mogène selon une méthode pré-
cise.  
La méthode retenue est basée sur
la méthode RMT Prairies. Le calcul
prend en compte les frais y compris
la main d’œuvre jusqu’à la distribu-
tion des fourrages. A Conseil Ele-
vage 63, nous avons choisi de ne
pas prendre en compte les coûts de
distribution ainsi que la main d’œu-
vre nécessaire à chacune des
étapes. La particularité de la mé-

thode utilisée à l’EDE réside dans le
fait que les charges liées à l’implan-
tation des cultures tiennent compte
de l’assolement et des durées de ro-
tation. Ensuite, les charges liées à la
production des aliments (fourrages,
concentrés, paille) tiennent compte
du système fourrager (type de four-
rages et nombre de coupes). Suite à
un échange avec l’éleveur, il est pos-
sible d’affecter les coûts d’implanta-
tion à chacun des aliments
considérés. 
Chaque résultat est issu d’un coût
ramené dans un premier temps à
l’hectare puis à la tonne de matière
sèche. 
Une fois le coût calculé pour un ali-
ment par exploitation, les résultats
sont regroupés avec ceux issus d’ex-
ploitations similaires (lait ou viande
et tout herbe ou herbe+cultures). 

Des coûts évalués à l’échelle du
Puy-de-Dôme 
Cette analyse montre qu’il n’y a pas
de différence nette de coût entre les
groupes tout herbe en prairies na-
turelles et/ou prairies temporaires
et les systèmes herbe+cultures, et
également entre les exploitations
bovin viande et bovin lait. Le foin,
l’enrubannage et la pâture sont les
principaux fourrages que l’on re-
trouve dans les exploitations. Pour
un fourrage donné, l’écart de coût
entre ces groupes reste inférieur à
20€ la tonne. 
À noter que le pâturage est de loin
le fourrage le plus économique et
que la pâture bien gérée à une
bonne valeur nutritive. Une bonne
gestion de la pâture permet de faire
d’importantes économies. L’herbe
pâturée revient à environ 30 € la

tonne alors que le foin ventilé at-
teint 115€. Les regains, les céréales
grains, le méteil fourrage et les
inter-cultures atteignent 130 - 140€
la tonne de MS. 
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La parcelle : clé d’entrée pour le coût des fourrages. 
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Coût des fourrages retenus à
Conseil Elevage 63


