
Chemise n° 1 : Présentation du système fourrager 
 
Documents de travail 

• Plan cadastral de l’exploitation 

• Carnet de suivi des cultures fourragères de l’éleveur 

• Planning de pâturage 

• Déclaration PAC 

 

�  Description des pratiques de l’éleveur 
• Environnement bio-physique 

o Présenter l’influence de la pluviométrie et des températures sur les PV 

o Indiquer l’incidence de : altitude, rigueur de l’hiver, gelées du printemps, sécheresse en été, 

vents dominants… 

o A l’aide de la typologie du massif et des analyses de sol, donner la tendance générale des 

sols de l’exploitation. 

• Sole annuelle 

o Réaliser un tableau présentant les surfaces SAT, SAU et SAU-Pac. 

o Préciser le calcul d’occupation du territoire : SAU / actif(s) ou UTH 

o Retracer l’historique avec les dates et évènements importants (acquisition, location, vente, 

remembrement, défrichage). 

o Préciser le mode de faire valoir : propriété, location, fermage… 

o Présenter par un camembert l’assolement de l’année étudiée. 

o Etablir le calendrier d’exploitation des parcelles fourragères 

o Préciser le devenir des cultures vendues ou non consommées sur l’exploitation 

• Rotations 

o Présenter les rotations pratiquées. 

o Préciser les intérêts / contraintes de ces rotations 

o Calculer l’indicateur de diversité culturale = nb de cultures à espèces différentes 

o Calculer l’indicateur de protection des sols = % de surface en sol nu en hiver 

• Inventaire des surfaces fourragères 

o Calculer la part de la SFP de chaque atelier : SFP ovine et SFP bovine si plusieurs 

productions. 

o Calculer le chargement (voir encadré plus loin) 

o Présenter l’estive : localisation, cheptel concerné, temps d’estive. 

• Localisation des parcelles 

o Regrouper les parcelles en îlots : proximité par rapport aux bâtiments et aux habitations, 

accessibilité. Faire un schéma simple de présentation des îlots. 

o Réaliser les tableaux d’inventaire des parcelles pour chaque îlot. 

• La conduite du pâturage 

o Présenter (simplement) les différents modes de pâturage sur l’exploitation : libre, au fil 

avant/arrière, tournant, fractionné… 

o Identifier les parcelles uniquement pâturées ou fauchées et pâturées 

o Présenter un calendrier de pâturage pour les animaux. Calculer le nombre de jours pâturés 

sur l’exploitation (nb de jours de pâture x nb d’animaux) 

• Entretien des parcelles 

o Présenter les différentes formes de désherbage : mécanique ou chimique, localisé ou total, 

rythme et périodes. 

o Commenter la pratique du désherbage chimique : produit, organisation, efficacité. Calculer 

le coefficient de pression polluante = SFP traitée / SFP totale 

o Identifier les autres interventions pratiquées : étaupinage, écobuage, ébousage, 

scarification, girobroyage, fauche des refus, lutte contre les rats taupiers, lutte contre les 

chenilles (cirphis), éparage des haies, débroussaillage… 



o Commenter l’évolution de la flore en fonction des pratiques : influence de la fertilisation, 

des amendements organiques et calciques, de l’intensité du pâturage, du rythme des 

fauches successives… 

o Analyser l’entretien des parcelles et les résultats obtenus sur la flore. Proposer des 

améliorations. 

o Calculer le linéaire de haies = longueur de haies en mètre /ha SFP 

• Le bilan fourrager 

o Présenter le tableau du bilan fourrager simplifié de l’exploitation (s’aider du document 

référence) 

o Commenter ce bilan : dépendance / autonomie quantitative et économique 

 

�  Explication de certaines pratiques 
Présenter les objectifs de l’éleveur. 

Certaines pratiques de l’éleveur doivent être expliquées avec plus de détails car : 

o Elles sont atypiques, différentes, absentes… 

o Elles ont un effet positif ou négatif sur la marge brute 

o Elles ont un impact important sur la culture des fourragères 

Repérer 2 à 4 pratiques intéressantes et développer l’explication. Par exemple : 

o Choix des cultures mises en place (pérennité, sol, exploitation, éloignement, relief) 

o Adéquation / adaptation des cultures aux systèmes de productions animales 

o Importance de l’estive dans le système fourrager 

o Atouts / contraintes du système fourrager 

 

�  L’analyse des pratiques 
Evaluer les résultats obtenus par rapport aux objectifs de l’éleveur : comparer et faire un commentaire 

 

Atouts Contraintes 

  

 

�  Mon commentaire et mon appréciation personnelle 
Sur tous les points qui ont nécessité une analyse, apporter son diagnostic et des pistes d’amélioration 

chiffrées. 

 

 

 



Chemise n° 2 : Conduite des cultures annuelles 
 

Les cultures annuelles (moins de un an de présence sur la parcelle) : maïs, RGI hiver, vesce-avoine, méteil, 

céréale à paille, chou, sorgho, betterave… Pour chacune des cultures annuelles mises en place lors de 

l’année d’étude, l’itinéraire complet doit être détaillé et analysé. 

 

Documents de travail 
• Documents officiels des produits phytosanitaires, des semences de maïs et autres 

• Documents commerciaux des revendeurs de produits (engrais, semences, phytos) 

• Carnet de suivi des cultures de l’éleveur 

• Compte de résultat (factures, coût des produits) 

• Références techniques pour comparaison 

 

�  Description des pratiques de l’éleveur 
• Calendrier / itinéraire 

o Etablir un ruban de l’itinéraire cultural avec les périodes de chaque intervention : 

préparation du sol, semis, fertilisation, traitements (insecticides, fongicides, herbicides), 

récolte 

• Détails des travaux du sol 

o Définir les objectifs de l’éleveur. 

o A l’aide du tableau d’itinéraire des cultures annuelles, donner les détails de la conduite des 

travaux du sol réalisés. 

o Calculer le coût de la mise des travaux de mise en place 

• Détails du semis 

o Définir les objectifs de l’éleveur 

o Présenter la culture : espèce, variété. Commenter le choix par rapport au système d’élevage. 

o Présenter le semis : dose, mode, outils, technique utilisée, profondeur, période, conditions 

de réalisation, résultat obtenu sur la levée. Expliquer les échecs en rapport avec les 

contraintes. 

o Calculer le coût du semis (semence + passage) 

• Détails de la fertilisation 

o Définir les objectifs de l’éleveur. 

o Réaliser un tableau de fertilisation avec : période d’apport, produit utilisé, quantité 

épandue, unités fertilisantes (N, P, K, Ca, Mg), coût de l’apport 

o Calculer le coût de la fertilisation totale (produits + passages) 

o Commenter ce tableau : technique, économique, environnemental 

• Détails des traitements 

o Définir les objectifs de l’éleveur. 

o Pour chaque traitement : nom commercial du produit utilisé, matière active, spectre 

d’action, dose préconisée et réelle, outils, périodes, conditions de traitement, résultats 

obtenus. 

o Calculer le coût des traitements (produits + passage) 

• Détail des récoltes 

o Définir les objectifs de l’éleveur. 

o Présenter les modes de récolte : fauche, pâture, ensilage… Indiquer le coût de la récolte. 

o Estimer la qualité : date de récolte, analyses réalisées, conditions de récolte. 

o Estimer la quantité : volume, tonnage. Calculer la valeur des produits réalisés 

• Calcul de la Marge Brute 

o Présenter les charges : travaux du sol, semis, fertilisation, traitements, récolte, assurance 

o Présenter les produits : récoltes, vente 

o Calculer la Marge Brute : par ha, par kg de MS. Comparer aux références. 

o Indiquer la place de cette culture dans le système fourrager et la destination des produits 

 



�  Explication de certaines pratiques 
Présenter les objectifs de l’éleveur. 

Certaines pratiques de l’éleveur doivent être expliquées avec plus de détails car : 

o Elles sont atypiques, différentes, absentes… 

o Elles ont un effet positif ou négatif sur la marge brute 

o Elles ont un impact important sur l’élevage 

Repérer 2 à 4 pratiques intéressantes et développer l’explication. 

 

�  L’analyse des pratiques 
Evaluer les résultats obtenus par rapport aux objectifs de l’éleveur : comparer et faire un commentaire 

Apporter des corrections ou proposer une nouvelle fertilisation, en tenant compte des objectifs et des 

contraintes de l’éleveur. 

 

Points forts Points faibles 

  

 

�  Mon commentaire et mon appréciation personnelle 
Sur tous les points qui ont nécessité une analyse, apporter son diagnostic et des pistes d’amélioration 

chiffrées. 



Chemise n° 3 : Conduite des prairies 
 

Les prairies (plus de 2 ans) : dactyle, RGA, RGH, fétuque, luzerne, associations, mélange d’espèces… 

L’étude doit porter sur au moins 2 types de prairies en fonction de l’utilisation (fauche/pâture) et de la 

fertilisation (organique/minérale). 

 

Documents de travail 
• Documents officiels des produits phytosanitaires, des semences prairiales 

• Documents commerciaux des revendeurs de produits (engrais, semences, phytos) 

• Carnet de suivi des cultures de l’éleveur 

• Compte de résultat (factures, coût des produits) 

• Références techniques pour comparaison 

 

�  Description des pratiques de l’éleveur 
• Détails des travaux du sol à l’implantation 

o Définir les objectifs de l’éleveur. Bien identifier la technique de mise en place : défriche, 

semis, sursemis, rénovation… 

o A l’aide du tableau d’itinéraire des prairies, donner les détails de la conduite des travaux du 

sol réalisés. 

o Calculer le coût de la mise des travaux de mise en place 

• Détails du semis 

o Définir les objectifs de l’éleveur 

o Présenter la culture : espèce, variété. Commenter le choix par rapport au système d’élevage. 

o Présenter le semis : dose, mode, outils, technique utilisée, profondeur, période, conditions 

de réalisation, résultat obtenu sur la levée. Expliquer les échecs en rapport avec les 

contraintes. 

o Calculer le coût du semis (semence + passage) 

• Calendrier / itinéraire 

o Etablir un ruban de la conduite des prairies avec les périodes de chaque intervention : 

fertilisation, traitements, exploitation. 

• Détails de la fertilisation 

o Définir les objectifs de l’éleveur. 

o Réaliser un tableau de fertilisation avec : période d’apport, produit utilisé, quantité 

épandue, unités fertilisantes (N, P, K, Ca, Mg), coût de l’apport 

o Calculer le coût de la fertilisation totale (produits + passages) 

o Commenter ce tableau : technique, économique, environnemental 

o Apporter des corrections ou proposer une nouvelle fertilisation, en tenant compte des 

objectifs et des contraintes de l’éleveur. 

• Détails des traitements et entretien 

o Définir les objectifs de l’éleveur. 

o Pour chaque traitement : nom commercial du produit utilisé, matière active, spectre 

d’action, dose préconisée et réelle, outils, périodes, conditions de traitement, résultats 

obtenus. 

o Calculer le coût des traitements (produits + passage) 

• Détail des récoltes 

o Définir les objectifs de l’éleveur. 

o Présenter les modes de récolte : fauche, pâture, ensilage… Indiquer le coût de la récolte. 

o Estimer la qualité : date de récolte, analyses réalisées, conditions de récolte. 

o Estimer la quantité : volume, tonnage. 

o Calculer la valeur des produits réalisés 

• Calcul de la Marge Brute 

o Présenter les charges : fertilisation, traitements, récolte 

o Présenter les produits des récoltes 

o Calculer la Marge Brute : par ha, par kg de MS. Comparer aux références. 



 

�  Explication de certaines pratiques 
Présenter les objectifs de l’éleveur. 

Certaines pratiques de l’éleveur doivent être expliquées avec plus de détails car : 

o Elles sont atypiques, différentes, absentes… 

o Elles ont un effet positif ou négatif sur la marge brute 

o Elles ont un impact important sur l’élevage 

Repérer 2 à 4 pratiques intéressantes et développer l’explication. 

 

�  L’analyse des pratiques 
Evaluer les résultats obtenus par rapport aux objectifs de l’éleveur : comparer et faire un commentaire 

 

Points forts Points faibles 

  

 

�  Mon commentaire et mon appréciation personnelle 
Sur tous les points qui ont nécessité une analyse, apporter son diagnostic et des pistes d’amélioration 

chiffrées. 

 

  

 

 


