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Cette brochure a été conçue et rédigée par un groupe de travail 
composé des spécialistes de l’ensemble des organismes 

partenaires du projet, travail animé et coordonné par ARVALIS - 
Institut du végétal.  
L’objectif de ce document est d’apporter des informations simples, 
opérationnelles et effi  caces pour réussir la récolte et la conservation 
de l’herbe. Elle s’adresse en premier lieu à tous les éleveurs qui 
souhaitent améliorer leurs pratiques sur ce thème et souhaitent 
trouver des réponses simples aux questions techniques qu’ils se 
posent.

Pour avoir des informations plus détaillées sur certains chapitres de 
cette brochure, vous pouvez vous adresser à votre technicien. 

Sommaire
• Comment réussir ses stocks ?
• Comment réussir sa récolte ?
• Comment réussir sa conservation ?
• Repères physiologiques et valeurs alimentaires de l’herbe 

récoltée.
© P.V. Protin - ARVALIS - Institut du végétal
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Comment réussir ses stocks ?
1

La stratégie fourragère des exploitations d’élevage est 
fonction des attentes et motivations personnelles de 

chaque éleveur.
Quel que soit le système en place, il est nécessaire 
d’assurer les stocks fourragers.
Comme tous fourrages récoltés, l’herbe est une culture 
où l’optimisation du rendement permet de maîtriser 
son coût.
Il existe des diff érences de prix de revient entre 
fourrages (fi gure ci-dessous).

L’espèce et le stade physiologique détermineront la date 
de fauche en ensilage, enrubannage ou foin. Selon le 
stade à la récolte, la teneur en matière sèche ainsi que 
la teneur en  Matières Azotées Totales (MAT) évoluent. 
Selon le mode d’exploitation, la valeur alimentaire du 
fourrage varie et le lait permis n’est pas le même (fi gure 
ci-contre).

L’ensilage met en œuvre des fermentations où les 
bactéries lactiques transforment, en milieu humide 
et en l’absence d’oxygène, des glucides solubles 
en acide lactique. L’abaissement du pH empêche 
l’activité néfaste d’autres micro-organismes, tant que 
l’anaérobiose est maintenue. Le silo stabilisé peut ainsi 
se conserver plus d’un an.
Les composants qui ralentissent l’abaissement du pH 
d’un ensilage (pouvoir tampon) sont principalement 

les matières minérales et les acides aminés issus de la 
dégradation des protéines .

L’enrubannage : cette technique de récolte permet 
d’avoir une meilleure souplesse pour l’exploitation des 
fourrages, notamment dans la gestion des chantiers de 
récolte, l’organisation du travail ou lors de conditions 
climatiques diffi  ciles. 

Le foin : indispensable pour équilibrer les rations à 
risque acidogène, le foin par sa richesse en fi bre, 
permet une meilleure rumination. Par ailleurs, il permet 
de sécuriser les stocks fourragers. Il faut évaporer de 2 
à 5 kg d’eau par kg de matière sèche (MS).
Le séchage s’eff ectue en deux temps :
• Une phase de séchage rapide où l’eau est perdue par 
les stomates. Les feuilles desséchant plus vite que les 
tiges, l’eau des tiges migre vers les feuilles.

• Une phase de séchage lente pendant laquelle l’eau 
restante est évacuée à travers la cuticule.

Cela signifi e que pour profi ter au maximum de la 
dessiccation rapide dans les quelques heures qui 
suivent la fauche, il faut faner immédiatement 
après celle-ci. 

herbe 
enrubannée

herbe 
ensilée

foinmaïs 
ensilé

betterave 
fourragère

méteil 
ensilé

70 € 70 €

80 €

95 €
100 €

115 €

source : CER 2005

+/- 5

+/- 5

+/- 15

Main d’oeuvre (temps passé)

Charges structures
Foncier
Mécanisation
Frais généraux
Frais fixes

Charges opérationnelles
Engrais
Semences
Traitements
Fournitures

Impact des charges de
structure sur des rendements
herbe variables et moyens

Coûts de revient unitaires moyens des fourrages 
(€/t MS)

40

60

80

100

120

floraisonépiaison1 sem 
av épiaison

épi 10 cmStade
Feuillu

PDI (protéines digestibles dans l’intestin)

Lait permis
par les PDI en 
fonction du stade
d’exploitation

32 l

25 l

8 l

source INRA

Pâturage Ensilage Enrubannage foin au sol foin hors sol

20 % 30 % 50 % 85 % 85 %
MS MS MS MS MS

Des gains de productivité
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Comment réussir sa recolte ?
2

Comment réussir la fauche ?

• Consulter la météo pour faucher par beau temps.
• Régler et aff ûter les couteaux et le contre-couteau.
• Viser une hauteur de coupe vers 6 cm du sol. 

• En dessous de 6 cm :
- Il y a un risque de mélange avec de la terre et de 
contamination butyrique des ensilages ou enrubannages.
- Le démarrage de la prairie est plus diffi  cile et sa 
pérennité peut être diminuée.
• Au-dessus de 6 cm, on augmente les pertes. 
- 1 cm par ha représente entre 170 et 230 kg MS pour 
des graminées ou 60 kg MS pour des légumineuses, 
c’est donc autant de perdu à chaque fois que l’on fauche 
1 cm trop haut.

Comment réussir le fanage ?

• Eff ectuer 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.

• Par la suite, faire un fanage à chaque fois qu’il y aura une 
diff érence nette d’humidité entre le dessus et le dessous 
de la nappe de fourrage.

• Le fanage doit être doux, dès que l’humidité des feuilles 
est inférieure à 40 %, c’est-à-dire lorsqu’elles sont 
cassantes.

Quels réglages pour les 
faucheuses conditionneuses ? 

Être attentif aux réglages
En pratique :
• Régler les volets latéraux et le défl ecteur arrière pour 

former l’andain correctement.
• Régler l’agressivité du conditionneur : pour les 

légumineuses, tout débrayer (sauf si rouleaux).
• Travailler à une vitesse raisonnable : en dessous de 

12  km/h. Au-delà, la coupe devient irrégulière, les 
andains sont moins bien formés et la largeur de coupe 
diminue.

Bien choisir le système de conditionnement
En pratique :
• Pour les légumineuses, privilégier les systèmes de 

conditionnement à rouleaux qui provoquent moins 
d’eff euillage.

• Garder les systèmes conditionneurs à fl éaux pour les 
prairies naturelles.

Comment limiter les pertes ?

Au cours des diff érentes opérations (fauche, fanage, 
ramassage, pressage), les parties les plus fragiles et les 
plus sèches de la plante se détachent et tombent au sol. 
C’est souvent le cas des feuilles, or celles-ci étant plus 
riches en azote et étant plus digestibles que les tiges, c’est 
toute la valeur alimentaire du fourrage qui est diminuée.
En pratique :
• Il faut  éviter de trop brasser un fourrage déjà sec et 

privilégier les interventions tôt dans la journée, dès la 
disparition de la rosée.

Les chiff res clé des diff érents chantiers de récolte

Ensilage brins 
courts (3 cm) Enrubannage Foin

Seuil minimum 
de MS à obtenir

30 % 50 % 80 %

Nombre de jours au 
sol par beau temps

0.5 jour 2 jours 4 jours

Pertes au sol 5 à 25 %

Pertes lors
du séchage au sol

5 %
Graminées : 15 à 20 %
Légumineuses : 20 à 30 %
+ 2 à 4 % par jour «perdu»
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Savoir reconnaître la teneur en matière sèche 
d’un fourrage (MS)

20 % MS
Le jus s’écoule en pressant  à la main une 
poignée d’herbe.

25 % MS
Le jus s’écoule en tordant à la main une 
poignée d’herbe.

30 % MS
En tordant une poignée, les doigts 
s’humidifi ent de quelques gouttes.

35 % MS
En tordant une poignée, les doigts 
s’humidifi ent mais sans goutte.

40 % MS
Pas d’humidité sur les doigts en tordant les 
feuilles. 
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Etapes de la récolte et clés de la réussite Estimation des enjeux et des potentiels de pertes

Fauche
Conditionneuse
Eparpilleuse à doigts ou à rouleaux

Les pertes de feuilles potentielles à la fauche :
rotative classique : 7 à 10 %
conditionneuse à doigts, intensité faible : 8 à 16 %
conditionneuse à doigts, intensité forte : 27 à 44 %
conditionneuse à rouleaux : 13 à 17 %

Fanage
Ne pas faner en pleine chaleur : préférer le matin
Régime lent des toupies
Vitesse rapide d’avancement du tracteur
Fonction aérateur d’andain en utilisant l’option «marche en oblique»

Les pertes de feuilles potentielles : 19 à 32 %

Andainage
Ne pas andainer en pleine chaleur : préférer le matin
Optimiser la vitesse d’avancement/régime prise de force
La technique du retournement des andains évite de rouler sur le fourrage
Préférer le regroupement des andains pour un pressage rapide

Les pertes de feuilles potentielles : 3 à 9 %

Pressage
Fin de matinée ou tard le soir
Gros andains pour limiter le temps de rotation dans la chambre
Liage fi let
Eviter les ameneurs rotatifs
Préférer les presses à courroies

Les pertes de feuilles potentielles : 4 à 11 %

Source P. Lépée - Chambre d’Agriculture de la Creuse

Pour réussir son foin : Sur mon secteur, ai-je une chance d’avoir 5 jours sans pluie ? 
Analyse fréquentielle sur 30 ans - Données Météo France traitement ARVALIS

05/04 10/04 15/04 20/04 25/04 30/04 05/05 10/05 15/05 20/05 25/05 30/05 05/06 10/06 15/06 20/06 25/06 30/06
Nantes
Rennes
La Roche Sur Yon
Angers
Brest
Vannes
Caen
Vire
Alençon 
Le Mans

  Périodes pour lesquelles il y a une chance d’avoir 5 jours d’affi  lée sans pluie

Evolution du taux de matière sèche (% MS) de diff érentes espèces au 
cours du séchage au champ au stade début épiaison - conditions météo 
idéales : 20°C, 50 % Hr, vent 1m/s

Jour de 
fauche 1 j 2 j 3 j 4 j 5 j 6 j

FETUQUE ELEVEE 20 65 75 80

Autres GRAMINEES (RGI…) 20 55 65 70 75 78 80

LEGUMINEUSES 15 60 70 75 78 80
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LEGUMINEUSES

autres GRAMINEES (RGI…)

% MS

jour de fauche

enrubannage

foin séché au sol

nombre de jours de séchage après la fauche

Réussir la récolte des légumineuses

Séchage au champ : mettre toutes les chances de son côté 
Dans les conditions météo idéales au champ, il faut entre 
3 et 6 jours pour atteindre une teneur en matière sèche du 
foin satisfaisante (% MS > 80 %). Il existe des diff érences 
importantes de temps de séchage entre une légumineuse, 
une fétuque élevée ou un RGI (voir tableau et fi gure ci-
dessous).

Après analyse des données météo dans le grand Ouest, il 
est possible de défi nir les périodes pendant lesquelles on 
a «toutes les chances» d’avoir 5 jours d’affi  lée sans pluie ! 
(voir tableau ci-dessous).

25/05 30/05 05/06 10/06 15/06 20/06 25/06 30/06

«Je suis sur le secteur de Nantes, j’augmente 
mes chances de bien sécher mon foin à partir du 30 
mai, période à partir de laquelle il est plus probable 
d’avoir 5 jours consécutifs sans pluie. En revanche, 
sur le secteur de Brest, mes chances d’avoir 5 jours 
consécutifs sans pluie commencent le 20 juin.»
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Comment réussir sa conservation ?
3

Comment réussir la 
conservation de son ensilage ?

Dimensionner son silo en tenant compte des besoins 
de son troupeau afi n d’avoir une vitesse de désilage de 
25 cm/jour l’été et de 15 cm/jour l’hiver.
En pratique :
• La longueur est calculée en multipliant la vitesse 

journalière de désilage par le nombre de jours 
d’utilisation.

• La largeur doit correspondre au double de la largeur d’un 
tracteur pour bien tasser.

• La surface du front d’attaque est calculée en divisant le 
volume d’ensilage distribué par jour par la vitesse de 
désilage.

Hacher fi n : cela permet d’améliorer la conservation 
de l’ensilage et d’augmenter la consommation des 
animaux.
En pratique :
• Il faut des brins courts de 1 à 3 cm. Réglage théorique 

de 6 à 8 mm au niveau du hacheur.

Tasser pour chasser un maximum d’air. 
En pratique :
• Compter autant de tracteurs au silo que la machine 

récolte d’ha à l’heure. Exemple : si vous récoltez 2 ha/h 
prévoyez 2 tracteurs pour tasser !

• Étaler des couches comprises entre 10 et 30 cm de 
hauteur.

Bien poser la bâche afi n d’assurer l’étanchéité.
En pratique :
• Rabattre les fi lms des côtés sur le tas, puis couvrir 

immédiatement avec un fi lm ensilage de qualité.
• Placer des boudins à intervalles réguliers et maintenir 

une double rangée de boudins au-dessus du front 
d’attaque pendant l’ouverture du silo.

Comment réussir la 
conservation de son 
enrubannage ?

Utiliser un fi lm de bonne qualité et de grande largeur.
En pratique :
• Entre un fi lm de 50 cm de large et un autre de 75 cm, 

préférer celui de 75 cm.  Le gain de temps est de 50 %, 
l’étanchéité est meilleure avec un recouvrement de 
50 % plus grand et 1,5 fois moins de raccords, pour 
une même quantité de fi lm.

• Doubler les couches de fi lm si le fourrage présente des 
brins perforants (Luzerne à grosse tige notamment).

Assurer un bon stockage des balles.
En pratique :
• Organiser les chantiers pour réduire au maximum les 

manipulations.
• Manipuler le moins possible les balles, toujours avec des  

pinces adaptées, et idéalement juste après le chantier 
d’enrubannage.

• Stocker les balles verticalement sur leur face plane.
• Ne pas les stocker près d’une haie ou près de paille afi n 

d’éviter la présence d’oiseaux et de rongeurs.
• Surveiller les perforations et déchirures.
• Si besoin, réparer les balles avec un ruban adhésif 

spécial en polyéthylène.

Comment réussir la 
conservation de son foin ?

Presser un foin suffi  samment sec, avec une teneur en 
matière sèche d’au moins 80 %.
En pratique :
• 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.
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45°C

50°C

55°C

60°C

65°C

70°C

75°C

80°C Brun noir

Brun noir

Brun caramel

Brun

Gris

Brun léger

Odeur de roussi

Odeur de café brûlé

Odeur de tabac

Odeur d’acide formique

Odeur de pommes pourries

Odeur de levain

]Sortir

les balles

Foin ventilé

Pour bien conduire le séchage du foin en grange, 
il faut s’adapter .
•  A l’état du foin (bien estimer les couches et leur 

teneur en MS).
• À l’état de l’air (hygrométrie).

Les conservateurs ?

Le conservateur idéal doit répondre aux exigences 
suivantes :
•   Inhiber la croissance des moisissures, des levures, 

et des bactéries.
• Être toléré par les animaux.
•  Améliorer l’appétence et la valeur alimentaire 

des foins.
• Être facile à utiliser, sans risque pour l’éleveur.
•  Être sans effet sur le matériel de récolte et les 

bâtiments de stockage.
•  Présenter un ratio « efficacité/coût du traitement» 

économiquement intéressant.

Vérifi er la température du foin avant stockage et stocker 
les meules si la température est inférieure à 45°C.
En pratique avant de mesurer la température dans la 
meule :
• S’il fait beau pendant le séchage au sol, attendre 1 ou 2 

jours après pressage. 
• Si le séchage au sol a traîné en raison de la météo, 

attendre une semaine. 

Surveiller le foin stocké pour repérer des risques 
d’échauff ement.  
En pratique :
• Regarder la couleur et surveiller l’odeur du foin.

©
 P

.V
. P

ro
tin

 -
 A

RV
AL

IS
 -

 In
st

itu
t 

du
 v

ég
ét

al

©
 N

ic
ol

e 
Co

rn
ec



8 Récolte et conservation de l’herbe - Comment ça marche ? - Avril 2011

Aptitudes des espèces aux diff érentes utilisations lors du premier cycle d'exploitation

Utilisation
Objectif de 
teneur en 
MS (%)

RGA
diploïde ou
tétraploïde

Autres 
Graminées

RGI
RGH

diploïde

RGI
RGH

tétraploïde

RGI et
autres 

dérobés

Prairie
perma-
nente

Luzerne Trèfl e
Violet

Trèfl e
Incarnat

Ensilage 30 à 40 1 1 1
Enrubannage 50 à 60 3
Foin séché en grange 50 à 60
Foin séché au champ 80 à 85 2 2 3

Très adapté 1 - Uniquement avec conservateur.

2 - Risque élevé de perte de feuilles à la récolte.

3 - Risque de retarder l'implantation de la culture suivante. 

 Adapté
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M
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RGA 118 17.5 0.88 105 19.4 0.85 87 19.8 0.81 69 22.2 0.71
RGI / RGH 112 16.4 0.90 105 16.5 0.87 88 17.8 0.81 60 27.5 0.66
Fétuque élevée 141 19.2 0.79 129 19.5 0.76 111 20.9 0.72 97 23.0 0.61
Fétuque des prés 158 18.3 0.97 135 18.6 0.93 118 19.1 0.85
Dactyle 193 16.1 0.91 159 16.3 0.87 144 16.7 0.83 98 22.7 0.65
Fléole des prés 99 17.4 0.82 92 18.8 0.77 88 20.1 0.72 72 27.2 0.55
Brome 151 17.1 0.94 127 17.6 0.89 105 18.0 0.85
Prairie Permanente 133 17.2 0.89 109 20.2 0.79 92 19.2 0.70

Luzerne 225 15.6 0.88 206 16.2 0.83 193 17.6 0.77 168 21.7 0.69
Trèfl e violet 196 12.8 0.92 180 14.3 0.89 154 18.0 0.78
Sainfoin 184 13.0 1.00 159 13.5 0.91 131 17.0 0.77
Trèfl e blanc 200 12.0 0.98

1 semaine avant
début épiaison

début épiaison
(10 épis/mètre linéaire)

début épiaison
(50 % des épis sont sortis)

floraison

Stade optimal 
de récolte
Stade possible 
si mauvaises 
conditions 
météo

Ensilage
Enrubannage

Foin

Végétatif 60 cm Début 
bourgeonnement

(apparition des 1ers bourgeons)

Bourgeonnement
(50 % des bourgeons

sont formés)

Floraison

Ensilage Enrubannage

Foin
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Reperes physiologiques et valeur alimentaire
4

La valeur nutritive et l’ingestibilité des fourrages conservés sont déterminées avant tout par celles du fourrage vert 
au moment de la fauche. Un fourrage récolté au stade feuillu possède une meilleure valeur alimentaire qu’au stade 
épiaison. En revanche, une récolte au stade épiaison ou fl oraison permet d’atteindre un niveau de rendement plus élevé. 
La date de récolte optimale, début épiaison, permet d’assurer la qualité et le rendement. Pour les légumineuses, la valeur 
alimentaire baisse moins vite que celle des graminées au cours de la campagne.
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