
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
L'optimum entre qualité et quantité se situe au stade début épiaison pour obtenir un 
rendement maximal en énergie et protéine.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Comment réussir la fauche  
 

Travail par beau temps  
Idéalement le matin,  
Régler et affûter les couteaux  
Viser une hauteur de coupe vers 7-8 cm du sol  
 
En dessous de 7-8 cm : 
- risque de mélange avec de la terre et donc développement des spores 
butyriques  
- difficulté de démarrage de la prairie et diminution de sa pérennité  
 
 

 

Comment réussir le fanage  
 

 Effectuer un fanage énergique dans les 2 heures qui  
suivent la fauche 
 

 Si le temps est beau, refaire un 2ème fanage en milieu  
d'après-midi le jour même de la fauche 
 

Réaliser un fanage à chaque fois qu'il y aura une  
différence nette d'humidité entre le dessus et le dessous de 
la nappe de fourrage 
 
 

Réussir ses foins    

 
 

N°5 

A retenir 
 

Lorsque l'herbe est coupée, la perte d'eau est très rapide au début.  
Il est donc important de faner aussitôt la fauche pour permettre le 
maximum d'évaporation sur la plus grande quantité du végétal. 
 
Même si le stade physiologique de la culture reste l’élément essentiel au moment 
de la fauche, les conditions de récolte et de conservation sont également 
importantes dans la valeur alimentaire des fourrages.  
 

 



Séchage au champ :  
mettre toutes les chances de son côté 

 
En conditions météo idéales au champ, il 
faut entre 3 et 6 jours pour atteindre une 
teneur en matière sèche du foin 
satisfaisante (% MS > 80%).  
 
Un cas particulier pour  la luzerne  
 
La préservation des feuilles, riches en 
protéines, doit être l’objectif premier au 
moment de la récolte. Elles tombent dès 
que la plante est morte, à partir de 65-
70 % de MS (un foin est à 85 % de MS). 
Aussi il faut « jouer » avec l’humidité de l’air et la rosée lors du chantier de fanage (tard le soir 
ou tôt le matin), fanage et andainage se feront en douceur. 
 

 
Comment réussir la conservation du foin  
 

Presser un foin suffisamment sec, avec une teneur en matière sèche 
d'au moins 80%. 
Comment apprécier la teneur en matière sèche au champ : 
- 65 % MS : certaines feuilles deviennent cassantes 
- 70 à 75 % MS : le foin paraît sec, sauf sous les andains 
- 80 à 85 % MS : le fourrage est craquant 
 
Vérifier la température du foin avant stockage et stocker les balles si la température 
est inférieure à 45° C. 
 
 
 

 

Les conditions de réussite de l’enrubannage 
 

 
L'intérêt principal de l'enrubannage est de réaliser des fauches 
précoces de qualité au stade début épiaison des graminées à une 
époque où les fenêtres météo ne sont pas toujours suffisamment 
longues pour permettre un séchage en foin. 
 
Atteindre un taux de Matière Sèche entre 50 et 60%. 
Pour atteindre ce taux de 50% de MS, ne pas hésiter à faucher 
haut (7 à 8 cm), prévoir 2 jours de séchage. 
 
Pour garantir un stockage de qualité 

- Réaliser des balles denses  
- Procéder à l'enrubannage dans les 4 heures qui suivent le pressage. 
- Prévoir au moins 4 à 6 couches de film avec un taux de recouvrement de 50%. 
- Ne pas enrubanner par temps de pluie 

Attendre au moins 4 semaines avant d’utiliser l’enrubannage  

 

Contacts et renseignements : 
 

Chambre d'agriculture - Pôle Élevage -  tél 05 58 85 45 25  
Votre Conseiller laitier – Votre Technicien Bovin Croissance 


