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Récolte des fourrages : des facteurs

De toutes les interventions menées
en culture de luzerne, la récolte est
celle qui demande le plus de savoir-
faire. Chaque année, les éleveurs
appréhendent cette étape qui condi-

tionne en grande partie la qualité du
fourrage.

Les feuilles de la luzerne concen-
trent une grande part de l'azote de la
plante : il faut donc en perdre le

moins possible.
Contrairement à d'autres espèces

fourragères, la luzerne est très sen-
sible à l'effeuillage, ce qui rend sa
récolte délicate.

Le séchage de la luzerne au champ, comment ça marche ?

Protocole d’essais réalisé

par le Pool Machinisme Sud Ouest

• La température : augmente la
quantité d’eau qui peut être ab-
sorbé par l’air.

• L’humidité relative : indique
le degré de saturation de l’air.

• Le vent : permet le renouvel-
lement de l’air.

• Le rayonnement solaire : ap-
porte de l’énergie pour évapo-
rer l’eau.

Les différentes phases de séchage au champ

Les enjeux : limiter les pertes au cours du séchage au champ

�

�

�

Séchage rapide : les stomates sont encores ouverts
� Andains larges ou fauche à plat

Séchage ralenti : l’eau doit traverser la cuticule
� Andains aérés ou conditionneuse

Séchage lent : � Andains aérés

A partir de 65 % Matière Sèche (MS), le risque de
pertes mécaniques est très important

(Essai récolte Aveyron - Juin 2012)

(Essai récolte Aveyron - Juin 2012)

Attention aux résultats du modèle Dion qui dans notre essai sont peu satis-
faisants alors que d’ordinaire c’est une machine qui permet de garder un taux
de feuilles assez important et par conséquent un taux de MAT (Matière Azo-
tée Totale) très satisfaisant.

Pour rappel, la luzerne est très appréciée pour son apport azoté dans l’ali-
mentation mais c’est une culture en perte de vitesse compte tenu des difficul-
tés à la récolter.

4 facteurs clés

Au printemps 2012, la FRCUMA Midi-Pyrénées a mené un essai en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron et Arvalis en vue d'amé-
liorer la qualité des foins de luzerne. Gérard Leclerc, étudiant en licence machinisme à l'ENFA de Toulouse, a mis en place ce travail, dans le cadre de son sta-
ge. L'objectif de l'essai était de tester différents itinéraires de fanage pour mesurer leur impact sur les vitesses de séchage et la perte de feuilles. Comme pour
les suivis de parcelles Climfourel, les observations et les tendances décrites ici seront à confirmer par des essais ultérieurs comprenant plus de répétitions. La
parcelle support, située à la Cavalerie dans le Sud Aveyron (larzac), est une prairie en luzerne pure conduite en foin traditionnel.

(Source Arvalis - Gilles Crocq)

(Source Arvalis - Gilles Crocq)

(Source Arvalis - Gilles Crocq)

MAT : Matière Azotée Totale

Sécher vite et bien ?

Un compromis à trouver
Pour récolter un foin de qualité, il

faudrait être en mesure de sécher ra-
pidement tout en le manipulant le
moins possible. Il faut donc trouver
un compromis. 

Sur la plage 20 à 60 % de Matière
Sèche, nous constatons que le sé-
chage à plat permet une plus grande
rapidité de séchage. 

A partir de 60 % de Matière Sèche,
la luzerne devient très sensible à la per-
te de feuilles, il est donc primordial de
la manipuler le plus délicatement pos-

sible. Pour cela plusieurs pistes exis-
tent : 

- quel que soit l'outil, il faut tou-
jours faner et « andainer » dans un
fourrage ré-humidifié, c'est-à-dire
avant la disparition totale de la rosée,

- le travail en andains est moins
agressif et provoque moins de pertes
de feuilles,

- avec une faneuse « classique »
à toupie,  nous pouvons faire du bon
travail en utilisant des réglages
moins agressifs.

Itinéraires de récolte et

perte de feuilles
La qualité d'un foin de luzerne, et

notamment sa valeur azotée, étant
fortement  liées à la proportion de
feuilles par rapport à la tige,  il est
primordial de conserver un maxi-
mum de feuilles tout au long de la
chaîne de récolte.

Pour mesurer ce taux, plusieurs
échantillons ont été prélevés à
chaque étape de la récolte puis sé-
chés à l'étuve. Nous avons ensuite
séparé les feuilles des tiges et pesé
les deux fractions.

Avant fauche, les feuilles représen-
taient 45 % à 50 % du poids sec de
la plante. En fonction de l'itinéraire
de fanage, ce pourcentage est passé

dans une fourchette de 32 à 47 %.
Nous observons clairement une dif-

férence entre le séchage à plat et le
séchage en andains : ce dernier est
plus doux et occasionne une perte
de feuilles moins importante. L'an-
daineur « solaire » utilisé en re-
tourneur permet aussi d'obtenir de
bons résultats. Par contre, il a ten-
dance à  tresser le fourrage. L'andain
obtenu est très ramassé.

Pour le séchage à plat, nous consta-
tons aussi une différence entre le fa-
nage rapide, plus agressif, et un
fanage plus lent : le premier entraî-
ne une perte de feuilles de 5 % plus
élevée que le second.
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clés pour préserver la qualité

MINISTERE

DE L’AGRICULTURE

ET DE LA PECHE

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural »

Articles réalisés en collaboration avec MM. Benoît Delmas, Chambre d’Agriculture de l’Aveyron,
Jean-Claude Platon, FDCuma de l’Aveyron et de Jean-Marc Mis, Chambre d’Agriculture du Tarn.
Pour tout renseignement : Guillaume PINEL - Pôle Machinisme - Chambre d’Agriculture
du Gers - FDCUMA Tél. 05.62.61.77.13 ou ca32@gers.chambagri.fr

En référence au chantier de ré-
colte d’herbe pour l’ensilage au
GAEC Bernichan de Sarragu-
zan, nous vous présentons
quelques éléments techniques
pour le choix du matériel de
fauche. Le chantier est réalisé
par un entrepreneur des Hautes
Pyrénées équipé d’un combiné

de fauche avant de 3,5 m et ar-
rière de 3,5 m sur bras déportés
de type trainé.

Le choix de l’entrepreneur
s’est arrêté sur la marque Pot-
tinger pour une meilleure fiabi-
lité et une longévité accrue sur
les aspects cinématiques de la
machine.

Analyse d’un chantier à Sarraguzan

Préserver la qualité du fourrage à la récolte

+
Très bon dégagement
et débit constant à
grande vitesse.
Réglage très facile à
réaliser (possibilité
d’y rajouter un contre
couteau (Khun)).

-
Récolte de fourrage de type lé-
gumineuse comme la luzerne
(perte de pétioles entraînant une
baisse de la MAT). Le problème
est anticipé en récoltant la nuit et
avec un régime moteur moindre.

+
Préserve les pétioles
de luzerne.
Offre les meilleurs ré-
sultats à basse vitesse.

-
Dégagement variable en fonction
des récoltes.
Attention aux corps étrangers qui
peuvent entraîner de la casse.

Les avantages et les inconvénients de ce type de matériel

Entretien hivernal

Conditionneur à fléaux

Conditionneur à rouleaux

Afin de pouvoir faucher à grande vitesse, les constructeurs
ont développé des systèmes de suspension très réactif aux
vallons et aux creux que l’on peut rencontrer sur les
parcelles. Ici, le système de Pottinger.

Les conditionneurs à fléaux sont les modèles les plus
vendus car plus polyvalents. Chez certains constructeurs de
nombreuses options sont disponibles avec ce type de
conditionneur.

Pour les faucheuses traînées, la vitesse de rotation de la
prise de force doit être impérativement de 1000 trs/mn pour
préserver la cinématique d’entraînement de l’outil.

• Vidange du renvoi d’angle du
lamier tous les 500 ha.

• Attention à la casse de la cour-

roie dans les récoltes ligneuses
comme les dactyles car le condi-
tionnement est très agressif.

C'est encore plus vrai aujourd'hui,
du fait de l'augmentation des coûts
de production, la valorisation de
l'herbe doit prioritairement s'ef-
fectuer, si possible, par le pâtura-
ge, et cela quel que soit son système
fourrager. La fauche aura pour rô-
le de récolter les excédents (enru-
bannage ou foin) pour passer l'hiver
et l'été. Ces surfaces à récolter se-
ront plus ou moins importantes sui-
vant son système fourrager (intensif
ou extensif). Mais obtenir de bons
foins nécessite de respecter certaines
règles :

1. La fauche : Comme pour les
autres types de récolte, il faut re-
chercher un compromis entre quan-
tité et qualité. Dès que la météo
s'annonce favorable pour quelques

jours (4 à 5 jours), il faut démarrer
les fauches, en attendant que la ro-
sée soit bien levée (début d'après-
midi). N' hésiter pas à faucher haut
(6-7 cm) pour favoriser l'aération des
andains et le démarrage de la future
repousse.

Faucher à une vitesse raisonnable
de 8 à 10 km/h. L'augmentation de
la vitesse a un effet négatif sur la
qualité du travail, si bien que pour
augmenter le débit du chantier il est
plus judicieux d' utiser du matériel
ayant une largeur de travail plus gran-
de, plutôt que de vouloir travailler
plus vite.

2. Le fanage : Il est conseillé de
faner rapidement après la fauche.
«Un hectare de foin avec un rende-
ment de 5 tonnes de matière sêche

doit évacuer près de 20 tonnes d'eau
pour passer de 15-20 % à 80-85 %
de Matière Sèche».

Pour faner de manière efficace et
minimiser les pertes il faut éviter de
faner trop fréquemment et de maniè-
re trop agressive. Le second fanage
aura lieu le même jour, puis matin et
soir les jours suivants. La vitesse de
travail ne devrait pas dépasser 5 à
7 km/h. En présence de légumineuses
faner tôt le matin et tard le soir.

3. L'andainage : il permet de finir
de sécher le foin et de le rassembler
avant le pressage.

Les andains de forme large et apla-
tie profiteront mieux du rayonne-
ment solaire, par contre, les andains
étroits et hauts, permettent une
meilleure aération du fourrage. Au-
jourd'hui les retourneurs d'andains
présents sur le marché remplacent la
faneuse et l'andaineur, ce qui parait
efficace pour des fourrages à base
de légumineuses (moins de manipu-
lation).

Deux à trois passages sont toute-
fois nécessaires pour que le foin soit
suffisamment sec.

De manière générale les andains
devront être le plus réguliers pos-
sibles pour la confection des bottes.

4. Le pressage : A faire quand le
foin à plus de 80 % de Matière Sèche
(foin cassant). Sinon le foin va chauf-
fer et sa valeur alimentaire va chu-
ter.

Le pressage s'effectuera au moins
une heure après l'andainage pour fi-
nir le séchage.

Les bottes rondes devront rester
une vingtaine de jours au champ
avant stockage pour éviter les risques
d'échauffement, ces balles étant
moins sensibles à la pluie que les
balles parallélépipédiques qui néces-
sitent obligatoirement le pressage
d'un fourrage bien sec.

Veiller à obtenir un pressage ho-
mogène et sans tassement excessif.

Le liage peut s'effectuer avec de la
ficelle (le plus économique mais
chantier moins performant) ou du fi-
let (rendement de la presse supérieur,
plus facile à enlever, mais coût su-
périeur).

Si votre foin n'a pas été réaliser
dans de bonnes conditions,(humidi-
té excessive) il est prudent de mesu-
rer la température au coeur de
quelques balles avant leur stockage
dans la grange:

- Jusqu'à 45°C l' échauffement est
normal, aucun danger.

- Au-delà de 50°C attention dan-
ger: le foin brunit, se dégagent des
vapeurs d'eau et d'alcool. C'est le
seuil d'alerte.

- Au-delà de 60°C très fort risque
d'incendie. Le foin noircit, il est ur-
gent d'évacuer le fourrage dans un
endroit sûr et contrôlé.

Les conservateurs de foin humide
eux, sont des produits à base d'acide
propionique tamponné (propionate
d'ammonium) d'utilisation délicate
car utilisables uniquement dans un
créneau de matières sêches du four-
rage compris entre 73 et 82 %.

L'application du produit s'effectue
à l'aide d'une rampe fixée sur le pick-
up de la presse et reliée à une pom-
pe doseuse (spray). Leurs rôles étant
de bloquer le développement des
moisissures.

5. Le stockage : L'empilement des
balles doit se faire sur une surface
plane après l'avoir couverte d'une
bâche plastique ou de palettes. Le
tracteur utilisé pour la manutention
doit obligatoirement être équipé
d'une cabine ou d'un arceau de sécu-
rité.

Type de prairie Somme des Période de
températures idéales mise en oeuvre

Prairies précoces (RGA, houlque Première
laineuse, flouve, vulpin des prés...) 900°Cj quinzaine de mai

Prairies plus tardives Deuxième
(dactyle, fétuque, fromental, 1 100°Cj quinzaine
fléole, paturin des prés...) de mai

Périodes optimales de récolte des foins
en fonction du type de prairie et de l’altitude en 2010

Porté ou traîné ?
Le choix du type de portance

de l’outil est à déterminer en
fonction du relief des parcelles
et du rendement de débit de chan-
tier que l’on s’est fixé.

Pour les systèmes portés, le
confort d’utilisation sur des sys-
tèmes combinés avec faucheuse
avant est souvent mis en avant.
Cependant, ce sont des outils re-
lativement lourds qui bien sou-
vent créent des déséquilibres sur
les tracteurs, notamment dans les

pentes. Sur ces modèles là, le
choix d’un système pendulaire
de suspension est fortement re-
commandé. Ils sont moins chers
que les modèles traînés.

Pour les sytèmes traînés, les
grandes largeurs sont possibles,
attention cependant au recroise-
ment entre la faucheuse avant et
la faucheuse arrière dans les
courbes. De plus, l’entretien est
plus important puisque la ciné-
matique est plus longue.
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