
 

PRESENTATION 

 

Accueil  

La société Fourrage Doulière est une entreprise spécialisée depuis 1988 dans le négoce des 

meilleurs fourrages existants sur le marché - foin de prairie naturelle, foin de terroir français et 

étranger, foin de Crau, luzerne... 



 

Véritable spécialiste en alimentation du cheval de course et de sport, Fourrage Doulière 

sélectionne pour vous le meilleur de l'alimentation fourragère et assure un approvisionnement sur le 

territoire national et international tout au long de l'année. 

Fourrage Doulière vous accompagne et vous conseille dans vos choix techniques et logistiques 

pour une optimisation de votre exploitation en respectant vos exigences. 

Que vous travailliez dans l’élevage, le dressage, l'entraînement ou que vous soyez un particulier 

passionné, notre démarche constante est l'amélioration de la qualité et de la sécurité alimentaire. 

Nos sélections de foins satisfont de nombreux éleveurs avec lesquels nous travaillons depuis 

plusieurs années. Comme eux, retrouvez le plaisir et la qualité de ces fourrages et apportez 

l'excellence au cœur de vos élevages. 



 

Négociant en foin 

 
 
Notre métier, un véritable savoir faire que nous aimerions partager avec vous, afin qu'en découvrant 
nos foins, vous découvriez aussi l'esprit qui inspire leur origine. 
 
La maîtrise de connaissances 
• L'étude environnementale et floristique des prairies. 
• Un accompagnement technique des récoltes. 
• L'appréciation sensorielle des fourrages et tests d'hydrométrie jusqu'au conditionnement. 
• Le contrôle des conditions de stockage. 



 

• L'analyse des fourrages pour chaque aire. 
• La sélection du produit fini avant l'exportation. 

Des compétences à votre service 

• La sélection des « meilleurs foins ». 

• L’enlèvement sur champ vers nos lieux de stockage. 

• La mise à disposition de volumes tout au long de l'année. 

• La valorisation des produits par des actions de promotion, des manifestations, des salons et des 

foires. 

• La création de véritables partenariats en renforçant des solidarités face aux crises liées aux 

conditions climatiques. Faciliter et coordonner l’échange avec les associations de distributions, leurs 

prestataires et les transporteurs. 

• L'organisation de l'approvisionnement et le transport. 

Une écoute pour vous apporter des réponses et des solutions fourrage adaptées à vos 

exigences. Un service de qualité, un accompagnement pour tout mettre en œuvre afin d'être 

digne de la confiance que vous voudrez bien nous accorder. 

• Une approche traditionnelle et de qualité de la nutrition alimentaire. 

• L'évaluation de vos besoins et de votre stockage. 

• La transmission d'un bon de commande avec la nomination du foin, la quantité approximative et la 

date de livraison. 

• La validation de la commande en nous retournant le bon signé avec bon pour accord. 

• L'approvisionnement par camion de 10 à 25 tonnes. 

• Les livraisons effectuées avec un bon d'accompagnement justifiant de la pesée et de la traçabilité 

du fourrage. 

• La facturation dès la livraison. 



 

• La garantie et la reprise du fourrage en cas de non-satisfaction 

• La gestion des stocks assurée par la suite en coopération avec le responsable nutritionnel de 

l'élevage.  



 

Respect de l’environnement 

 
 

Si David Doulière a fait le choix d'un métier qui fasse la promotion d'un produit issu d'une 

agriculture de qualité et respectueuse de l'environnement - les prairies contribuent à son 

évolution, abritent des écosystèmes, génèrent de la biodiversité et participent à l’esthétique des 

paysages - il sait aussi que le changement climatique pèse sur le devenir de l'alimentation 

fourragère. 

 



 

Aucun pays n'est autosuffisant en matière de ressources pour l'alimentation fourragère et le 

fourrage restant la base de l'alimentation de l'élevage et des chevaux en centre d'entraînement, ces 

secteurs se trouvent particulièrement concernés par les changements climatiques. Fourrage 

Doulière par sa capacité d'adaptation et d'anticipation, par un système commercial mondial à la fois 

juste et axé sur le marché, a toujours su garantir l'approvisionnement de ses clients, tant en 

matière de quantité et de sécurité que de qualité. Mais aussi aider les secteurs touchés et liés à 

la consommation de foin, à retrouver des moyens d'existence et de continuité de leur activité. 

 

Par ailleurs, David Doulière, face aux préoccupations, aux attentes drastiques des 

consommateurs, aussi par conscience professionnelle et respect des métiers des agriculteurs, 

n’hésite pas à faire encore évoluer sa profession comme acteur de l'environnement. Il s'investit 

dans le développement d’une agriculture dynamique, par la mise en place de cultures d'un foin 

qui contribue à l’aménagement et la valorisation des territoires, apportant toujours une réponse 

en matière de qualité et de sécurité alimentaire. 



 

NOS PRODUITS 

Le Foin de Longchamp ® 

 

 

Le Foin de Longchamp ®  marque déposée et exclusive est un foin cultivé spécifiquement pour 

satisfaire une clientèle exigeante en matière alimentaire et sanitaire, de haute qualité et 

respectueuse de l'environnement. Le Foin de Longchamp constitue un aliment 

particulièrement adapté aux chevaux. 

 

Il s'agit d'une culture mise en place selon un cahier des charges précis. La culture du Foin de 

Longchamp ® est réalisée sur des terres généralement céréalières, en rotation ou permanente. Les 

terres agréées sont ensemencées avec un cultivar pour 3 ou 5 ans, en collaboration avec les 

agriculteurs, ou par les entreprises de travaux agricole sélectionnées par Fourrage Doulière. Nos 

entreprises partenaires spécialisées en foin de haute qualité se chargent de la récolte. 

 

La totalité du suivi, du contrôle et de la commercialisation est réalisée par l'entreprise Fourrage 



 

Doulière Sarl, propriétaire exclusif de la marque. Si vous êtes vous même intéressés par 

l'implantation de prairie de Foin de Longchamp ® et souhaitez ainsi valoriser l'identité de votre 

territoire tout en restant maître de vos terres, prenez contact  avec nos services à l'aide de la 

rubrique Devenez notre Fournisseur. 

Qualités nutritives : 
0,70 UF à 0,85 UF 
14 à 16% de protéine 
Maîtrise des mycotoxines 

Conditionnement : 
Balles Haute Densité (de 160 Kg à 
500 Kg environ) 
Balles sur-pressées en petit format 
de 35 kg 

Destination : 
Première coupe : chevaux 
Deuxième coupe : bovins, ovins, 
caprins et rongeurs 

 

 

  

 

http://fourragedouliere.diadao.net/fr/nous-joindre.html#devenir-fournisseur


 

Foin de Terroir 

 
 
Promouvoir la tradition, le goût et la qualité des terroirs au travers des foins, c'est aussi notre 

métier. Tout comme pour le vin ou le fromage, ces foins sont sélectionnés dans divers terroirs de 

France à la réputation d'engraissement ou de production laitière, auprès de producteurs unis par une 

même passion et un savoir-faire. 

 

L'entreprise Fourrage Doulière par connaissance de l'ensemble de ces terroirs, sélectionne pour 

vous les meilleurs lots de foin, offrant une garantie de qualité et de quantité à sa clientèle, 

qu'un producteur à lui seul, contraint aux aléas de sa production ne pourrait satisfaire. 

Qualités nutritives : 
0,60 UF à 0,85 UF 
12 à 16% de protéine 

Conditionnement : 
Balles Haute Densité (de 150 Kg à 
450 Kg environ) 
Balles rondes 

Destination : 
Alimentation des bovins, ovins, 
caprins et équins. 

 

 

Le Foin de Crau 



 

 
 

Le Foin de Crau est cultivé artisanalement par 300 producteurs, regroupés pour une majeure 

partie en comité dans la plaine de la Crau, ancien delta de la Durance dans le département des 

Bouches-du-Rhône (France). Ce fourrage bénéficie depuis 1997 d'une Appellation d'Origine 

Contrôlée (AOC), devenue en 2009 AOP (Appellation d'Origine Protégée). C'est le premier aliment 

pour animaux à bénéficier d'une telle distinction. Il est reconnaissable par sa composition florale 

et son odeur bien spécifique. Pour les producteurs adhérents, il est lié par des ficelles rouges et 

blanches. La commercialisation en Foin de Crau AOP est garantie par un bon d'accompagnement 

permettant une traçabilité. 

 

Il représente 0,02% du foin commercialisé dans le monde et connaît pourtant une renommée 

internationale de par sa composition florale particulière, ses valeurs nutritives et son appétence. 

Très apprécié autant par les chevaux de course, que les vaches, chèvres et brebis laitières destinées 

à la production de fromages. 



 

Qualités nutritives : 
Première coupe : Riche en graminées est adaptée aux chevaux de galop et aux bovins selon le mode de récolte (0,67 UF 
à 0,77 UF). 
Seconde coupe : Très équilibrée en valeurs nutritives et minérales, pour vaches, chèvres et brebis, car elle accroît leurs 
performances laitières tout en conservent leur bon état. Bien adaptée au chevaux de trot et de sport, poulinières et 
poulains, car riche en protéine (0,64 UF à 0,75 UF). 
Troisième coupe : Riche en légumineuses est destinée aux ovins et aux caprins (0,70 UF à 0,79 UF) 

Conditionnement : 
Balles Haute Densité (de 150 Kg à 450 Kg environ) 

Destination : 
Alimentation Cheval de sport 

 

 

  

 



 

Le Foin de Timothy 

 
 

Le Timothy, originaire de la région du Japon Hokkaido, a été involontairement introduit en 

Amérique du Nord par les premiers colons. Un fermier nommé Timothy Hanson l'a implanté à partir 

de la Nouvelle-Angleterre aux États du sud dans le début du 18ème siècle et a commencé à 

promouvoir sa culture de foin vers 1720. L'herbe est connue par son nom depuis lors et est 

utilisée dans l'alimentation des bovins laitiers et à viande et surtout sur les marchés asiatiques du 

cheval de course. 

 

Sa production et son exportation ont connu ces dernières années une expansion rapide dans l'Ouest 

canadien, les USA et l'Australie. A lui seul le Japon l'importe à plus de 80%. Sa renommée 

repose sur la régularité des volumes et de la qualité d'un foin exempt de mycotoxines. 

Qualités nutritives : 
0,70 UF 
Foin particulièrement riche en sucre 

Conditionnement : 
Balles sur-pressées à 35 et 55 kg, 
idéal pour l'export 

Destination : 
Essentiellement le cheval de course 



 

 

La Luzerne 

 
 

La culture de luzerne représente l’archétype de la «pause écologique» promue par le Grenelle 

de l’Environnement pour ses qualités d'amélioration des sols (importante et profonde masse 

racinaire, la rendant également résistante à la sécheresse) et son apport en matière organique. 

 
Il s'agit d'une plante légumineuse ayant le grand mérite de fixer l'azote atmosphérique sous forme 

organique et d'éviter qu'il ne rejoigne les nappes phréatiques. Sa culture permet trois fois moins 

d'apport d'azote de synthèse. 

 

La luzerne est reconnue pour sa richesse en protéines dont l’utilisation est optimale pour favoriser 

la masse musculaire des bovins à viande ou pour augmenter la production des élevages 

laitiers. Elle est également riche en carotène et en matières minérales. 

 



 

Les 2 principaux produits à base de Luzerne 

 

Les Foins Luzernés 

Fourrage d'excellente qualité réservé aux producteurs méticuleux, toute sa richesse est dans les 

feuilles très sensibles aux fortes chaleurs et à l’excès d'humidité. 

Qualités nutritives : 
0,75 UF 
16 à 25 % de protéine 

Destination : 
Tous types d'animaux ayant besoin 
de fibre riche en protéine et en 
calcium 

Conditionnement : 
Balles Haute Densité de 160 a 500 kg 

 

 

Les luzernes déshydratées 

Apport de calcium, de phosphore facilement assimilable, de magnésium et de potassium, ainsi que 

divers oligoéléments. Rôle dans la régulation du fonctionnement du rumen en tant que substance 

tampon. Nombreux avantages pour la conservation et la préservation des qualités nutritives de la 

plante fraîche, et pour la consommation. 

Qualités nutritives : 
0,75 UF 
16 à 25 % de protéine 

Destination : 
Bovins, ovins, caprins 

Conditionnement : 
Balles industrielles de 700 kg ou 
pellets 

 

 

 



 

 

Notre Sélection Paille 

 
 

Paille de Blé et d'Orge : 

Méthode de récolte avec des batteuses traditionnelles, réalisée en partie la nuit, au cœur de la 

saison chaude, afin que la paille ne se brise pas et ne génère pas de poussière incompatible avec 

l'appareil respiratoire du cheval. La paille est sélectionnée la plus longue possible avec la présence 



 

de l'épi sans barbe. Elle est un produit de qualité particulièrement recherché par les propriétaires et 

entraîneurs de chevaux réputés, soucieux de fournir les meilleures litières. 

Qualités nutritives: 
0,35 UF à 0,40 UF 

Destination: 
Litière, complément et substitution 
alimentaire 
Chevaux, bovins et caprins 

Conditionnement: 
Balles Haute Densité ou rondes 

 

 

Paille de riz : 

La zone de production est répartie sur les terres hautes et basses de la Camargue. Sa récolte 

demande beaucoup plus de soins, de sélection des variétés, de respect de la hauteur de coupe et du 

choix des terres, qu'une paille de céréale. Si ces critères sont respectés et suivis scrupuleusement, 

elle s'avère dès lors un excellent produit de qualité. Dans les pays producteurs de riz cette paille est 

l'alimentation de bases des bovins laitiers, et plus spécialement des buffles, elle est associée de 

fourrage vert et de concentrés. La paille de riz récoltée à 85 % de matière sèche est un fourrage 

aussi encombrant qu’une paille de céréale: 0,51 UFL – 23 g PDIN et 51 g PDIE / kg de MS. Son 

utilisation dans l'alimentation doit être envisagée en association avec d’autres fourrages. L’atout 

de la paille de riz est son apport en fibre plus résistant et plus riche en ration mélangée : par 

rapport à la paille de blé seule, le mélange moitié paille de riz moitié paille de blé, présente 20% de 

protéines brutes en plus (4.65% de la matière sèche contre 3.89%). 

 

La paille de riz a 0,51 UF présente 40 % de valeur Unité Fourragère de plus qu'une paille de blé 

(0,35 UF). L'entreprise Fourrage Doulière est le précurseur de cette récolte en France depuis 

les années 2000. 

 



 

Paille de riz défibrée : 

En litière, du fait de ce traitement, le produit absorbe environ 4 fois plus qu'une paille classique. De 

part sa souplesse, sa très grande absorption permet d'employer moins de tonnage, et donc de 

diminuer le stockage et la manutention. La paille défibrée peut être utilisée comme complément de 

rations déficientes en cellulose ou trop humides pour les ruminants. Le défibrage facilite le transit. 

Qualités nutritives: 
0,51 UF 

Utilisation: 
Litière, complément 
d'alimentation et de 
substitution 
Chevaux, bovins et caprins 

Destination: 
Bovins, ovins, caprins et 
chevaux 
En matériau pour l'habitat 

Conditionnement: 
Balles Haute Densité 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOS QUESTIONS 

Qui sommes nous ? 

 
 

Les Fourrages Doulière est une société basée entre les Alpilles et la Camargue, sur la commune 

de Saint Martin de Crau. Spécialisés dans la vente de fourrages (foin de prairie naturelle, foin de 

crau, foin de Crau, luzerne, sainfoin, paille,...), nous fournissons au niveau international les haras, 

les centres d'entraînement, les écoles équestres, ainsi que les élevages bovins, caprins et 

ovins.  

 

Fort d'une expérience acquise sur le terrain depuis plus de vingt ans, nous sommes à même de vous 

conseiller et de vous proposer un fourrage de qualité aux meilleurs prix. 



 

Quelle est notre histoire ? 

 

L'entreprise Doulière, créée en 1988 par David Doulière, connait un développement constant et 

serein. Passionné par son métier David Doulière partage et transmet à travers la promotion des 

fourrages, les valeurs de tradition d'élevage et d'agriculture intégrées dans un écosystème. 

 

En 1980, il étudie l’agronomie au lycée Agricole d’Yssingeaux en Haute Loire et crée par la suite en 

1982 son propre élevage dans le centre de la France. Passionné de génétique et d’alimentation 

animale, il part en formation au Québec et en Ontario au Canada.   



 

En 1988, il crée son entreprise de récoltes et ventes de fourrages. Devant le succès du service des 

ventes, il décide de se consacrer au négoce du meilleur foin existant sur le marché : le Foin de 

Crau.  

En 1995 l’entreprise s’installe au cœur de cette région, à Saint Martin de Crau, où il est 

aujourd’hui un des rares exportateurs. Cette commune a été choisie pour permettre une 

meilleure collaboration avec les producteurs et leur environnement. 

 

En 2003, face à l'évolution constante et à l'extension de l'activité, sont créés les dépôts de la 

Société des Fourrages Doulière en région parisienne, à proximité de Chantilly. 

 
 

Qui sont nos fournisseurs ? 

 



 

Les Fourrages Doulière s’inscrivent dans une démarche de progrès continu, fondée sur le 

contrôle régulier de ses fournisseurs, sur leurs performances en matière de qualité, sécurité et 

environnement, mais aussi sur le partage d’information, et de savoir-faire.  

Nous privilégions des fournisseurs nationaux pour près de 90 % de nos produits. Notre sélection 

de plantes fourragères traditionnelles se fait parmi les exploitants et les cultures qui respectent des 

processus de développement durable. 

 

Les Fourrages Doulières assurent un approvisionnement tout au long de l'année de produits de 

qualité à travers des stratégies et surtout un processus de contrôle de la qualité intransigeant 

pour chacun de ses fournisseurs : 

- Une sélection auprès des producteurs, à commencer par une étude environnementale des 

prairies, un examen des parcelles et floristique, 

- Un suivi des conditions de récoltes et une appréciation sensorielle systématique des 

fourrages, avec test d'hydrométrie au conditionnement, 

- Une vérification des conditions de stockage et pour chaque aire une analyse des fourrages, 

- Une dernière sélection au moment des chargements avant l'expédition. 

 

  



 

  



 

NOUS JOINDRE 

Contact 

Siège Social : 12, ZA du Salat  

13310 Saint Martin de Crau  

 

Tél. : +33 (0)4 90 47 44 15 Fax : +33 (0)4 90 47 44 16 

Mobile : +33 (0)6 09 88 53 55 E-mail : douliere@free.fr 

Accès & itinéraires 

 



 

 

Devenir notre fournisseur 

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à nous contacter : Voir le formulaire 
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