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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 :  

 

Fin de semaine perturbée puis temps bien ensoleillé et retour de la chaleur (pluies 
possibles en fin de semaine prochaine selon certains sites météo) 
 

 Conseils du moment :  

Avec une météo perturbée par de fréquents orages, la récolte des foins risque d’être 

compliquée. Quelques conseils pour des récoltes de foin en conditions « limites » de 

teneur en humidité : 

 Faucher plus haut (7-8 cm) pour faciliter la circulation de l’air sous les andains et 

les isoler du sol humide. 

 Limiter le diamètre des balles si le foin risque d’être pressé pas tout à fait sec : 

plus le volume de la balle est faible, plus il y a de surface en contact avec l’extérieur 

par kilo de foin, ce qui rend plus facile l’évacuation de la chaleur et de l’humidité 
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 Faire des balles moins serrées,  moins denses : le séchage sera facilité par une 

meilleure circulation de l’air. A l’inverse, des balles plus serrées c’est plus de matière 

dans la balle et donc plus de « carburant » pour le processus d’échauffement. 

 Attention : pour enrubanner un fourrage déjà très sec mais pas 

assez pour une bonne conservation en foin parce que la pluie arrive 

plus tôt que prévu, les critères à respecter pour le pressage 

sont inversés par rapport à ceux conseillés pour un foin. Pour une 

bonne conservation en enrubannage, il faut le moins d’air possible 

dans la balle. Il faut donc réaliser des balles très serrées pour 

réduire au maximum la présence d’air dans la balle, et de plus gros 

diamètre, pour avoir le moins de surface en contact avec l’extérieur par rapport à la 

quantité de fourrage.  

 En cas de doute sur la teneur en humidité au pressage, laisser les balles à 

l’extérieur (2 à 3 semaines), et ne les rentrer qu’après avoir contrôlé leur 

température à l’aide d’une sonde (coût autour de 100-150 €). Un fabricant propose 

depuis peu une sonde « connectée » permettant le suivi en continu de la température 

et l’envoi d’alertes par SMS ou e-mail (coût autour de 470 €). 

 Si des balles douteuses sont rentrées à l’abri, ne pas les empiler ou au moins éviter 

de trop les serrer pour que l’air circule, assurer une ventilation maximale du bâtiment 

et suivre régulièrement leur température. 

 

Pour plus de précisions, vous pouvez télécharger sur notre site internet une note 

technique sur les foins récoltés en conditions humides. 

https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Note_Technique_Foins_recoltes_humides_precautions_juin2020.pdf
https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Note_Technique_Foins_recoltes_humides_precautions_juin2020.pdf

