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 Données météo :  

Prairies précoces : flore à dominante dactyle, fétuque élevée, ray-grass italien, ray-grass hybride, ray-

grass anglais précoce à ½ précoce… 

Prairies tardives : prairies naturelles à base d’agrostis, fléole, chiendent rampant… prairies semées à 

base de ray-grass anglais tardif, fléole 
 

 Prévisions :  

Au moins une semaine de temps sec et ensoleillé 
(quelques gouttes possibles en fin de semaine prochaine d’après certains sites météo) 
 

 Conseils du moment :  

 Les conditions sont favorables l’herbe et les croissances devraient être importantes, 

sauf dans les situations où le manque d’herbe fin avril – début mai a entraîné du 

surpâturage. 

 Une solution pour faciliter la consommation d’une herbe trop haute ou trop 

avancée, ou des refus : faucher la parcelle avant d’y mettre les animaux après 

quelques heures de séchage (technique du « topping »). Faucher de préférence 

l’après-midi (herbe plus riche en sucres). A éviter s’il y a un risque de pluie. 

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

Conditions idéales pour les fauches 

BULLETIN FOURRAGES 
 

26 mai 2021 – n°8 

La fraicheur accentue le retard par rapport à 2020 

Prévisions Météo France au 26/05 pour Auch 
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 Avec plus de 5 jours de soleil annoncés, les prévisions météo indiquent des conditions 

favorables pour les fauches en foin précoces : voir ci-dessous les points 

essentiels pour un séchage rapide et des pertes réduites. 

 Si vous avez prévu de semer plusieurs hectares de prairies cette année, vous pouvez 

essayer de bénéficier des aides du Plan de Relance pour l’achat des semences de 

légumineuses. Cette aide s’inscrit dans le cadre des « Investissements Protéines 

Amont », programme complémentaire semence, ouvert depuis le 19 mai (l’enveloppe 

ne semble pas encore consommée). Les espèces éligibles sont les principales 

légumineuses fourragères pérennes : luzerne, trèfles violet, blanc et hybride, lotier, 

sainfoin… Le minimum de dépenses est de 1000 €,  avec un maximum de 3000 € et un 

taux d’aide de 40% (+10% pour els JA). Plus d’information et candidature en ligne sur 

le site de FranceAgriMer. 

 Les conditions sont aussi idéales pour réaliser des semis de fourrages d’été (sorghos 

ou millet fourragers éventuellement associés à des légumineuses estivales), par 

exemple après la fauche ou pâture d’une prairie dégradée à refaire : cela 

permettra d’avoir une meilleure production estivale, et fera une coupure avant un 

resemis à l’automne. Ce couvert concurrencera les repousses et adventices, protégera 

le sol contre le dessèchement et les fortes températures cet été, et les racines 

puissantes de ces espèces amélioreront sa structure. 

Pour plus de précisions sur les espèces et les conditions de semis  sur notre site 

internet, Productions & techniques > Elevage > Fourrages > Autres fourrages. 

 

 

 

 Récolte en foin : conseils pour un séchage rapide tout 

en limitant les pertes 

Pour du foin, l’objectif est d’atteindre en un minimum de temps une teneur en matière 
sèche (MS) d’au moins 80% pour pouvoir presser sans risquer d’échauffements excessifs. 

Minimiser le temps de séchage permet de limiter les pertes issues de la respiration 
du fourrage, qui dégrade sa valeur alimentaire (consommation des  sucres disponibles 
par les cellules de la plante encore vivantes, tant que la teneur en eau dépasse 35-40%). 

D’un autre côté, le risque de pertes mécaniques (feuilles brisées, partie avec la meilleure 
valeur nutritive) s’accroît avec l’augmentation de la teneur en MS du fourrage. 

 D’abord, éviter de faucher trop ras : laisser 
6-7 cm de chaumes (il doit rester du vert) et 
plutôt 7-8 cm pour la luzerne. Le tonnage 

récolté sera un peu plus faible, mais la valeur 
alimentaire du fourrage sera meilleure (faible 

valeur du bas des tiges), et il y a plusieurs autres 
avantages : 

o moins de souillure par la terre  

o séchage facilité (l’air circule mieux sous le 
fourrage) 

o repousse plus rapide (les plantes puisent 
moins dans leurs réserves s’il reste des feuilles 
actives).  

 
 

https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=PR_PROTAMONTSEM
https://gers.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/fourrages/


Chambre d’Agriculture du Gers – 3, chemin de la Caillaouère – CS 70161 32003 Auch cedex 
Tél. : 05 62 61 77 54 - Contact : François RATIER  OPE.COS.ENR.40.13.03.17 

Ensuite, après la fauche la dynamique de séchage d'un fourrage se décompose 

schématiquement en trois phases : 

 Une 1ère phase avec des pertes d’eau rapides 

Sitôt après la fauche, et jusqu’à 45-50% MS, l’eau 

s’évacue rapidement par les stomates de la plante 
encore ouverts (organes où s’effectuent les échanges 

gazeux avec l’atmosphère, dont la vapeur d’eau). Pour 
profiter au maximum de cette phase, il faut exposer la 
plus grande surface possible de fourrage au vent 

et aux rayons du soleil. C’est possible avec une 
faucheuse à plat ou une faucheuse conditionneuse 

munie du système d’éparpillement large, qui permet 
de répartir le fourrage sur environ 80 à 90 % de la 

surface fauchée. Avec une faucheuse conditionneuse 
produisant des andains étroits (30 à 40 % de la surface fauchée), il est nécessaire de 
faner au plus vite après la fauche pour répartir le fourrage (ce n’est pas forcément 

utile si le rendement est faible et les conditions de séchage excellentes). 
Ensuite le fanage doit intervenir dès qu’il existe une différence notable de teneur en MS 

entre le haut de la couche de fourrage et celui proche du sol : il permet d’accélérer le 
séchage et d’homogénéiser la teneur en MS du fourrage.  

Autre point, faucher le fourrage après disparition de la rosée pour éviter d’avoir une 

herbe mouillée, mais pas trop tard pour profiter d’une exposition maximale aux rayons 
du soleil dès le premier jour. Le début d’après-midi est un bon compromis entre 

durée de séchage le 1er jour et accumulation de sucres dans la plante avant la fauche. 

 2ème phase : la perte d'eau des tiges est plus lente 

De 45-50 % jusqu’à 65-70 % de MS le séchage ralentit : les stomates des feuilles sont 

fermés, et l’eau contenue dans les tiges est difficile à évacuer car elle doit traverser des 
tissus épais qui freinent son évaporation. C’est à partir de 40-45 % MS que l’effet positif 

du conditionnement (rouleaux ou fléaux) s’exerce : en ayant plié/écrasé/frotté les tiges, 
le conditionnement facilite l’évacuation de l’eau. 

 

 3ème  phase : veiller à bien aérer les andains 

Au-delà de 65-70 % de MS la réalisation des andains va faciliter la circulation de l’air et 

accélérer le séchage. La vitesse de séchage est la plus lente et dépend de l’aération de 
l’andain ainsi que de l’éventuel conditionnement lors de la fauche (l’eau sort 
essentiellement par les tiges). Par ailleurs, lorsque le sol est humide, il peut ré humidifier 

le fourrage par dessous. En ayant respecté une hauteur de fauche d’au-moins 6-7 cm, 
l’andainage permet alors de regrouper le fourrage 

pour l’aérer et l’isoler du sol.  
Si les conditions de séchage sont peu favorables, 
privilégier le pré-andainage en constituant d’abord 

les petits andains et en les regroupant au dernier 
moment avant le pressage. LA forme de l’andain 

peut être adaptée aux conditions de séchage : 
andain dressé par temps couvert et venteux, plus 
plat par temps ensoleillé. 

 Points-clés pour limiter les pertes liées aux opérations de récolte 

 A la fauche : éviter les conditionneuses à doigts ou fléaux sur légumineuses 

Pour une prairie avec des légumineuses dominantes, les conditionneuses à doigts 
ou fléaux sont déconseillées. Des pertes mécaniques (feuilles brisées non récoltables) 

allant jusqu’à 10 % de la biomasse initiale ont été enregistrées dans des essais lors de 
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la seule opération de fauche. Ces pertes concernent quasi exclusivement les feuilles, 

riches en protéines et en énergie. Si vous ne disposez que d’une faucheuse 
conditionneuse pour récolter ce type de prairie, il faudra en réduire au maximum 
l’agressivité (réduction de régime du conditionneur, effacement des peignes, 

desserrage de la tôle située à l’aplomb du conditionneur). 

 Fanage et andainage : intervenir sur un fourrage réhumidifié 

Lors des fanages ou à l’andainage le risque de pertes est surtout lié à l’humidité du 
fourrage au moment de l’intervention. A mesure que les feuilles sèchent, elles deviennent 
cassantes, particulièrement pour les légumineuses. Dans 2 essais réalisés par ARVALIS 

- Institut du végétal sur luzerne, la perte de valeur azotée du fourrage a atteint 1,8 à 2,8 
points de MAT pour un andainage l’après-midi, au lieu de moins de 0,5 points pour un 

andainage le matin, avec des feuilles encore humidifiées par la rosée. 

Ces pertes de tonnage récolté et de valeur azotée représente un coût important : la 

compensation du tonnage perdu et de la plus faible valeur azotée représente un coût de 
70 à 110 €/ha selon les calculs d’Arvalis (hypothèses prix bas et haut avec remplacement 
par de la paille, du blé et du tourteau de soja 48). 

Tableau : Pertes qualitatives 

et quantitatives lors des 

opérations d’andainage 

d’une luzerne. Essais 

conduits en 2013 sur les 

stations expérimentales 

ARVALIS de La Jaillière (44) 

et Saint-Hilaire en Woëvre 

(55) 

 

 

Intervenir sur un fourrage ré-humidifié est donc essentiel pour préserver la qualité 
de la récolte. Par ailleurs, la réduction de la vitesse de prise de force à 300-400 tours 

par minute pourra également réduire l’agressivité des dents du giro-andaineur et donc 
les pertes de fourrages.  

Avec des conditions de séchage vraiment défavorables, privilégier le pré-andainage : 
constituer d’abord des petits andains et les regrouper au dernier moment avant pressage. 

 

 Pertes au pressage : les légumineuses plus sensibles que les graminées 

Pour les légumineuses en particulier, presser le matin de préférence dès que la rosée 

s’est retirée ou tard le soir. Les pertes sont les plus faibles en récoltant des gros 
andains avec une presse à balle ronde à chambre variable : le temps de rotation dans 
la chambre est alors limité. 

Eviter de rechercher des densités trop élevées : cela augmente le temps de rotation du 
fourrage dans la chambre de la presse et ainsi le risque de perte, et si des zones de 

fourrage sont encore trop humides (< 80 % MS), une densité élevée augmente le risque 
d’échauffement du fourrage dans la balle, source de pertes de valeur alimentaire, voire 
de risque d’incendie (par contre une densité élevée est conseillée pour l’enrubannage, 

pour limiter au maximum l’air emprisonné dans la balle). 

Le liage filet est un atout pour ne pas gâcher toutes les précautions mises en œuvre en 

amont pour récolter du fourrage de haute qualité. Enfin, pour éviter les pertes, le rotocut 
devra être désengagé lors du pressage. 

D’après des articles de Anthony Uijttewaal (ARVALIS - Institut du végétal) 

 

 


