
Projet MELIBIO : 

 
Analyse d’enquête sur les CFA 
 

CFA : Culture Fourragère Annuelle 



Introduction 

• CFA : Culture Fourragère Annuelle 

• Définition :  

▫ Culture introduite dans une rotation ayant pour 
fonction si besoin, d’apporter un complément 
fourrager à l’exploitation et ce en moins d’un an.  

• Pourquoi implanter des CFA ?  

▫ Cycle court, intéressant dans la rotation 

▫ Complément de fourrage, pâturé ou stocké 

▫ Souplesse d’adaptation pour l’agriculteur 

▫ Produit à forte valeur énergétique et/ou 
protéique 

▫ Nécessite souvent peu d’intrants 



Contexte 

• Travail réalisé par des étudiants de Licence 
pro ABCD au printemps 2012 sur 3 
semaines 

• 56 exploitations participantes 

▫ Enquêtes téléphoniques de 20 min environ 

▫ Sur 7 départements à l’échelle Massif Central 

 Creuse, Corrèze, Loire, Aveyron, Haute-Vienne, 
Puy-de-Dôme, Lozère 

▫ 95% en AB, le reste en conversion 

▫ 95 pratiques de CFA recensées sur la 
conjoncture 2011 

 



Orientation des exploitations 

• 30% d’exploitations mixte 

• 75% en production principale bovin 

• En adéquation avec les productions dominantes des différents 
départements 

▫ Ovins lait : Aveyron, Lozère 

▫ Bovins lait : Loire 

▫ Bovins viande : Corrèze, Haute-Vienne 
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Caractéristiques des exploitations 

• Systèmes relativement extensifs (0.82 UGB/ha) 

▫ Faible chargement en Lozère, Aveyron (petit troupeau, grandes surfaces) 
troupeaux ovins 

▫ Grosses exploitations en Haute-Vienne 

Résultats statistiques des caractéristiques des exploitations enquêtées par département 



• CFA  
▫ Pas d’implantation pour 11% des enquêtés  en 2011: manque d’expérience, absence 

de surfaces à retourner 

▫ Implantation très rare pour 15% (système bovins viande en Creuse et Corrèze) : la 
moitié d’entre eux souhaite implanter de nouvelles CFA pour compléter le stock 
fourrager 

▫ Implantation systématique pour 50 % des enquêtés (système laitier surtout – 
Aveyron, Lozère, Loire) 

 

Caractéristiques des exploitations 

Résultats statistiques des caractéristiques des exploitations enquêtées par département 



Caractéristiques des exploitations 

• CFA  
▫ Sur 12% de la SFP en moyenne 

 15% implantent des CFA sur plus de 20% de leur SFP (systèmes laitiers   
en Aveyron, Haute-Vienne, Loire + systèmes viande en Creuse) 

 25% implantent des CFA sur moins de 5% de la SFP 

Résultats statistiques des caractéristiques des exploitations enquêtées par département 



CFA recensées 
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• CFA les plus courantes = les plus 
« classiques » 

• Cultures moins représentées : mélanges 
plus ou moins complexes 

• 6 CFA dominantes :  

▫ Sorgho, céréales immatures, mélanges 
céréales-protéagineux, Maïs, Colza 
fourrager, Moha 

CFA recensées 



• L’implantation de CFA  

▫ plus systématique dans les départements de 
la Loire et de la Haute-Vienne 

▫ plus rare en Corrèze surtout 
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Objectifs des CFA 

• 23% de ces agriculteurs n’ont pas justifié 
leur choix de faire appel à des CFA.  

• Sur la part restant, les raisons principales 
sont de : 

▫ Sécuriser ou augmenter les stocks fourragers 
(42%) 

▫ Améliorer des rotations culturales (20%) 

 



Evolution de l’implantation de CFA 

• 41% des agriculteurs ont déjà abandonné une CFA :  

▫ trop de travail, problème d’implantation/de 
levée, difficile techniquement, problèmes 
climatiques, cher, météorisant 

 

•  45% des enquêtés souhaitent implanter de 
nouvelles CFA à l’avenir et 57% envisagent d’en 
implanter tous les ans.  

 

• Une majorité des éleveurs enquêtés a confirmé 
l’importance des CFA dans leur système fourrager 

 



Freins pour l’implantation de CFA 

• 18% des agriculteurs avancent la météo 
comme frein à l’implantation  

• 16% trouvent les semences trop chères et 
23% trop peu disponibles à l’achat 

• 16% souhaiteraient plus d’informations  

▫ désherbage, maladies, valeurs alimentaires, 
résistance des espèces, ...).  

▫ en système laitier principalement,  

▫ Aveyron, Creuse, Loire et Lozère (régions où 
les CFA sont beaucoup pratiquées). 

 



Conclusion 
• CFA :  

▫ Une alternative très intéressante dans le système fourrager et cultural des 
exploitations d’élevage de ruminants.  

▫ Une très grande majorité souhaite continuer, voire accentuer la mise en 
place de CFA sur leur structure 

▫ Place prépondérante au sein des systèmes,  

▫ Répondent à un besoin de sécuriser, voire augmenter les stocks 
alimentaires, ainsi que d’améliorer les rotations culturales des parcelles.  

• Un certain nombre de besoins et d’attentes de la part des 
agriculteurs enquêtés ressort 

▫ Informations sur les techniques d’implantation des CFA.  

▫ Meilleur encadrement de la part des conseillés 

▫ Recherche de cultures résistantes à la sécheresse (contexte de 
réchauffement climatique) 

▫ Les semences sont encore trop peu disponibles 

• Quelques limites à ce travail : 

▫ Échantillon de petite taille, pas représentatif de l’ensemble du Massif 
Central.  

▫ Pas de traitement statistique/géographique poussé  : corrélations entre 
types d’exploitation, pratiques de CFA, zones défavorisées 
insuffisamment exploitées 

 



Pour plus d’informations sur les 6 CFA 
dominantes, voir documents 
complémentaires (ABioDoc) 

 


