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LES VALEURS ALIMENTAIRES DE COUVERTS 2017 

BILAN COLZA 2017
UNE RESSOURCE 
FOURRAGÈRE BON MARCHÉ

Le colza fourrager est un complément idéal des rations grâce à ses 
très bonnes teneurs en énergie et en protéines.

Sa valeur alimentaire peut être supérieure à celle d’un RGI.

% MS dMO % MAT g/Kg MS UFL UFV PDIN PDIE PDIA

Colza fourrager stade feuillu non fertilisé 17 80 139 1.02 1.00 87 90 30

Colza fourrager stade feuillu fertilisé 12 80 203 0.96 0.93 128 101 46

RGI début montaison (vert) fertilisé 18 168 0.96 0.93 108 94

Source : Chambres d’agriculture Centre-Val de Loire

Riche en énergie et 
matières azotées 
digestibles, le colza  
permet de renforcer 
l’autonomie alimentaire 
en économiser des 
concentrés achetés et/
ou du fourrages. La 
disponibilité en azote 
impacte fortement la 
quantité de MAT. 

Valeur énergétique (UFL), teneur MAT (% de MS)
et encombrement (UEL) en fonction du stade

EXEMPLE

- Précédent orge

- Semis après récolte 
au 11/07 sur 18ha : 
avoine noire (45kg) 
+ colza fourrager 
(8kg) 

- Pâturage pendant 
40jours du 20/08 au 
29/09 : production 
de 2TMS/ha.

Exploitation 
suivie par 
Herbe et 
Fourrages 
Centre-Val 
de Loire qui a 
implanté un 
couvert sur 
18ha

Investissements : 
- Colza fourrager : 3€/kg = 24€/ha

- Avoine (semence fermière): 5€/ha

- Fertilisation : 50UN/ha à 0.9€/UN = 45€/ha

- Coût supplémentaire mécanique estimée : 
10€/ha (semis, fertilisation)

- Temps passé : déchaumage, semis à la 
volée, fertilisation, déplacement des fils, 
mis à disposition d’une botte de paille

COÛT TOTAL 
84€/ha soit 42€/TMS à 
comparer par rapport à 
l’économie d’enrubannage 
sur 40 jours.

COÛT D’ENRUBANNAGE 
110-120€/TMS

CALCUL 
110-42= 68€/TMS de gain 
soit 136€/ha donc une 
économie alimentaire 
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OVIN : Accès libre.

BOVIN VIANDE 
Compte tenu de sa faible teneur en fibre, il est 
conseillé de limiter la part du colza à 40% maximum 
de la matière sèche totale de la ration.
Le pâturage rationné au fil, se limitera à 4-5 Kg MS/
vache/jour. Pour une consommation individuelle 
la plus homogène possible, compter un linéaire 
de pâturage de 5 m par vache et une avancée 
quotidienne du fil de 3 à 4 m (pour un rendement 
de 2 TMS). 

BOVIN LAIT 
Compte tenu de sa faible teneur en fibre, il est 
conseillé de limiter la part du colza à 20% maximum 
de la matière sèche totale de la ration.
Le pâturage rationné au fil, se limitera à 3 Kg MS/
vache/jour soit 2h de pâturage/jour, de préférence 
en début d’après-midi afin d’avoir d’une part une 
végétation la plus sèche possible et d’autre part 
des animaux ayant consommés au préalable des 
fourrages plus secs. Pour une consommation indi-
viduelle la plus homogène possible, compter un li-
néaire de pâturage de 5 m par vache et une avancée 
quotidienne du fil de 1 à 2 m (fonction de la hauteur 
de végétation). 

BOVIN LAIT ET VIANDE 
Le colza peut aussi être exploité en affouragement 
en vert. Les animaux apprécient alors cet aliment 
frais et de bonnes valeurs alimentaires. La distribu-
tion de 3Kg de MS /VL /j de colza permet une éco-
nomie potentielle de 700g de tourteaux de soja par 
animal.
Riche en azote soluble et en substances anti-
nutritionnelles, le colza ne convient pas pour les 
animaux en croissance.

Comme pour les graminées ou les légumineuses, 
la valeur alimentaire évolue en fonction du cycle 
végétatif de la plante. Il est donc conseillé de 
démarrer tôt le pâturage de manière à optimiser 
l’exploitation au stade feuillu.

Le colza peut être récolté en pâturage ou en 
affourragement en vert, sous réserve que les 
animaux aient au préalable consommé des 
fourrages secs.

VOS CONTACTS DÉPARTEMENTAUX
HERBE&FOURRAGES CENTRE-VAL DE LOIRE

CHER - Yvan LAGROST - Tél. 02 48 23 04 40
EURE-ET-LOIR - Philippe LOQUET - Tél. 02 37 53 44 33
INDRE - Claire GIGOT - Tél. 02 54 61 61 54
INDRE-ET-LOIRE - Stéphane DAVID - Tél. 06 08 18 87 60
LOIR-ET-CHER - Vincent RIGAL - Tél. 02 54 73 65 63
LOIRET - Philippe COCHET - Tél. 02 38 67 28 52

Réalisation : CRA Centre-Val de Loire - Credits photos : Programme Herbe&Fourrages Centre-Val de Loire 
Octobre 2017

10/09/2017   Chou fourrager exploité en affouragement en vert 

UNE CULTURE FACILE  
À IMPLANTER
Avec un cycle végétatif très court, le colza fourrager 
s’intercale très bien entre deux cultures ; 60 à 
80 jours après le semis suffisent pour récolter 2 à 
4 TMS à l’hectare. Il est conseillé de semer tout de 
suite après la récolte de céréale pour optimiser le 
rendement fourrager. Son implantation n’est pas 
exigeante, le colza peut être semé à la volée sur 
un sol bien émietté mais pour optimiser la réussite 
du semis, il est recommandé d’utiliser un semoir à 
céréales en ligne à la dose de 4 à 8 Kg /Ha.

Associé à l’une des espèces ci-dessous, le colza peut 
être considéré comme un couvert végétal répondant 
au cahier des charges des Cultures Intermédiaires 
Pièges à Nitrates.

Avoine Radis Mélange prairial Vesce

Navet Ray Grass Moha

Pois Luzerne Trèfle

Déclarée en culture intermédiaire pièges à nitrates, 
le mélange à base de colza doit être en place 
minimum 8 semaines.

10/10/2017  Semis de RGI Trèfle sous couvert de choux fourragers


