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ANALYSE D’ENQUETES SUR LES CFA DANS LE CADRE DU PROJET MELIBIO 
Intervenant : Emeline BRULURUT, enseignante au Lycée agricole de Rochefort-Mgne 

 

Les CFA, ou cultures fourragères annuelles, sont des cultures introduites dans une 
rotation ayant pour fonction si besoin, d’apporter un complément fourrager à l’exploitation 
et ce en moins d’un an.  

Dans le Massif Central, quelles que soient les filières et la situation géographique, les 
CFA sont des ressources clés du système fourrager, en particulier en agriculture biologique.   

En effet, c’est une culture dont le cycle est court, intéressante dans les rotations, elle 
peut apporter un complément de fourrage et donc pallier à un déficit alimentaire,  elle peut 
permettre de bénéficier d’un produit à forte valeur énergétique et/ou protéique et elle ne 
nécessite souvent que peu d’intrants. 

Cependant, les contextes pédoclimatiques, les modes et les objectifs de production, 
sont trop divers pour qu'il existe une solution technique généralisable à l'ensemble des 
situations rencontrées. De nombreux agriculteurs bios ont développé leurs propres solutions 
en terme de gestion des CFA qu'il nous a semblé intéressant de recenser lors du projet 
MELIBIO. Quatre étudiants de Licence Pro ABCD en 2012 ont donc élaboré un questionnaire 
d’enquête leur permettant d’identifier  les CFA qui se font dans le Massif Central, dans quel 
but, sous quelles conditions et avec quelles difficultés (sur la campagne 2011 
principalement).  

56 agriculteurs sur 350 ont répondus à l’enquête, ce qui a permis aux étudiants 
d’obtenir 95 expériences de CFA sur 7 départements.  

L’analyse de l’enquête révèle que les CFA représentent en moyenne 12% de la SFP. 
Parmi les exploitations enquêtées, 50%  implantent des CFA systématiquement. Les plus 
couramment implantées sont aussi les plus « classiques ». Les cultures moins représentées 
concernent surtout des mélanges, plus ou moins complexes. Les 6 CFA les plus fréquentes 
sont le sorgho, les céréales immatures, les mélange céréales-protéagineux, le maïs, le colza 
fourrager et le moha. Les deux raisons principales d’implanter des CFA pour ces 
exploitations sont de sécuriser ou augmenter les stocks fourragers et d’améliorer des 
rotations culturales. 

L’enquête a montré que les CFA représentaient une alternative très intéressante dans le 
système fourrager et cultural des exploitations d’élevage de ruminants. Une très grande 
majorité des agriculteurs interrogés a validé cette constatation et souhaite continuer, voire 
accentuer la mise en place de CFA sur leur structure. Les résultats satisfaisants en terme de 
taux de réponse et de satisfaction des éleveurs interrogés confirme l’utilité de la 
construction et de la réalisation de cette enquête, d’autant plus que ces derniers attendent 
de nombreuses réponses sur les techniques d’implantation des CFA. Pour eux l’information 
est insuffisante et souhaiteraient être davantage accompagné par les techniciens.  


