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Pour réaliser une récolte de foin de qualité, 

l’objectif est de faire passer un fourrage à 20 % de 

matières sèche (MS) à 80 % de MS le plus 

rapidement possible en le brassant le moins 

possible pour limiter les pertes. 

Récolter au bon stade  

Le stade des espèces qui composent la prairie détermine la valeur nutritive et l’ingestibilité des 

fourrages. Le tableau ci-dessous reprend les stades optimums de récolte pour différentes 

modes de conservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Récolte et conservation 

de l’herbe – comment ça 

marche ? ARVALIS - 2011 
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Fourrage : des repères pour réussir un foin de qualité ! 



  

Comment 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’humidifient de quelques gouttes 

35 % MS 
En tordant une poignée, les doigts 

s’humidifient mais sans gouttes 

40 % MS 
Pas d’humidité sur les doigts en 

tordant les feuilles 

 

Les pertes possibles lors de la récolte en foin  

Etapes de la récolte Pertes potentielles de feuilles 

Fauche 

Faucheuse classiques  7 à 10 % 

Conditionneuses à doigt (intensité faible)  8 à 16 % 

Conditionneuses à doigts (intensité forte)  27 à 44 % 

Conditionneuses à rouleaux  13 à 17 % 

Fanage 19 à 32 % 

Andainage 3 à 9 % 

Pressage 4 à 11 % 

Source : P.Lépée – Chambre d’agriculture de la Creuse 

Récolter dans de bonnes conditions 

Réussir une récolte de qualité, c’est d’abord 

réaliser une fauche de qualité ! Viser une 

hauteur de coupe de 6 cm. En dessous, 

on risque de mélanger le fourrage avec de 

la terre et au-dessus, on perd de la 

biomasse => 1cm correspond à environ 

220 kg de matière sèche par ha. 

 La fauche : un travail de lève-tôt !! 

Faucher le matin pour viser une exposition 

maximal au soleil. Dans le cas de 

faucheuses conditionneuses, si cela est 

possible, régler le conditionneur en régime 

lent. Ecarter les volets afin d’éclater les 

andins au maximum. 

 Le fanage : gare aux pertes !! 

Le fanage est l’opération responsable de la 

majorité des pertes. Il est préconisé de 

réaliser un premier fanage dans les deux 

heures qui suivent la fauche, surtout si le 

fourrage n’est pas très bien étalé. 

Fanez de préférence le matin avant la 

disparition de la rosée. Sur luzerne, les 

essais montrent un gain de 0,3 point de 

MAT supplémentaire pour les fanages 

réalisés le matin par rapport à ceux réalisés 

l’après-midi. 

Privilégiez un avancement rapide du 

tracteur avec un régime de rotation lent des 

toupies : + 0,1 point de MAT pour un 

fanage à 350 tours minutes par rapport à 

un fanage à 540 tours minutes. 

 L’andainage : éviter les fortes 

chaleurs 

Comme pour le fanage, il est préférable de 

réaliser cette opération le matin avant la 

disparition de la rosée. Notons que s’il n’y a 

pas de différence entre les différents types 

d’andaineurs sur la durée de séchage, les 

andaineurs à soleil engendrent moins de 

pertes mécaniques. Il est toujours 

préférable de réaliser de gros andins pour 

limiter le temps que passe le fourrage dans 

la chambre des presses. 

Pour réussir un fourrage de qualité, il 

faut mettre toutes les chances de son 

côté en visant une fenêtre météo d’au 

moins cinq jours sans pluie, intervenir 

de bonne heure et « travailler » son 

fourrage « délicatement »

 

Mickaël GREVILLOT 

 



  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En agriculture biologique, la conduite 

du troupeau est généralement basée 

sur un agnelage principal par an durant 

la saison naturelle des brebis, de 

février à fin avril. Il est cependant 

possible d’étaler les agnelages au 

cours de l’année.  

 

En agriculture dite conventionnelle, les 

éleveurs ont souvent recours à la pose 

d’éponge ou d’implant de mélatonine pour 

synchroniser les chaleurs ou dessaisonner 

les brebis. Ces pratiques étant interdites en 

agriculture biologique, quelques autres 

techniques naturelles existent afin 

d’étaler les mises bas. 

 

L’utilisation de l’effet mâle  

C’est la pratique la plus couramment 

utilisée. L’effet mâle consiste à déclencher 

les chaleurs par contact avec des béliers 

infertiles : 

- Vers la fin de l’anoestrus saisonnier  

(entre fin avril et juillet), isoler les 

mâles des femelles durant au moins 

un mois.  

- 15 jours avant le début de la lutte, 

mettre en contact sans saillies mâles 

et femelles, pour environ 1 mâle 

pour 50 brebis.  

Trois méthodes sont possibles pour réaliser 

une mise en contact sans saillies : 

l’utilisation de béliers vasectomisés ou de 

béliers munis d’un tablier, ou encore  la 

mise en « contact » dans des boxes 

délimités par des clés séparant mâles et  

 

 

 

femelles, qui permet aux animaux de se 

voir sans saillies possibles.  

 

- Après ce délai de 15 jours retirer les 

béliers infertiles et introduire les 

béliers reproducteurs, environ 1 

bélier pour 25 brebis.  

 

La mise en contact de mâles vasectomisés 

après une période de séparation totale des 

mâles et des femelles provoque des 

chaleurs silencieuses chez la brebis. Après 

un cycle de reproduction de 17 jours le 

retour en chaleur des brebis sera marqué 

par une période d’accouplement nombreux. 

Il est conseillé de laisser les béliers 

reproducteurs 25 jours avec les périodes 

(soit durant 2 cycle de reproduction) pour 

assurer un bon taux de fécondation. 

 

L’utilisation de races dessaisonnées : 

Romane, Blanche du massif central, Ile de 

France, Rava, Limousine, Berrichon du cher 

… sont plus sensibles à cet effet bélier et 

présente donc plus d’aptitude à la 

reproduction en contre saison.  

 

Lucie LEGROUX 

 

 

 

 

 

 

 

Dessaisonner les brebis pour avoir des agneaux toute l’année 



  

 

 

 

Les Chambres d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté organisent le 

premier Rendez-Vous Tech&Bio Grandes Cultures !  
 

Ce salon professionnel régional se tiendra le 
vendredi 27 mai à Aiserey en Côte d’Or, avec 
la contribution de plus d’une vingtaine de 

partenaires.  
Le Rendez-Vous Tech&Bio Grandes Cultures a 

pour objectif de contribuer au développement 
de systèmes de culture performants, 
biologiques et alternatifs ; il s’adresse à 

tous les professionnels du secteur : 
agriculteurs en grandes cultures ou polyculture-

élevage, intéressés par les techniques 
alternatives, en agriculture biologique ou 
conventionnelle, et également techniciens, élus, 

enseignants, chercheurs, étudiants en 
agronomie…  

   
Le programme de la journée sera riche et varié pour répondre à toutes les 
interrogations des visiteurs :  

- 7 ateliers techniques sur la production (sol, fertilisation, adventices, cultures), la 
valorisation de la production, la gestion économique de son exploitation, la conversion 

en AB ;  
- démonstrations de matériel ;  
- 2 conférences sur la conception et la performance des systèmes en AB ;  

- le Village d’exposants où tous les acteurs de la filière seront présents, de la 
production à la distribution ;  

- les visites de la plateforme d’essais en AB d'Aiserey, du Moulin Decollogne 100% AB 
et du laboratoire CERELAB.  
 

 
Retrouvez toutes les infos pratiques sur > http://www.rdv-tech-n-bio.com/2016-bourgogne-

franchecomte/  

Entrée gratuite – inscription obligatoire  
Restauration possible sur place (snack ou formule complète)  

   

  Rejoignez et partagez notre page Facebook : https://www.facebook.com/TechBio-

Grandes-Cultures-782336028577263/ 

 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

http://www.rdv-tech-n-bio.com/2016-bourgogne-franchecomte/
http://www.rdv-tech-n-bio.com/2016-bourgogne-franchecomte/
https://www.facebook.com/TechBio-Grandes-Cultures-782336028577263/
https://www.facebook.com/TechBio-Grandes-Cultures-782336028577263/
https://www.facebook.com/TechBio-Grandes-Cultures-782336028577263/


  

Les RDV Tech&bio, c’est aussi… 
 

Journées techniques Grandes Cultures 
 

Organisées par la Chambre d’agriculture de Haute-Saône, avec la CRABFC et Interbio 

 
Visite d’essais : Variétés de blé tendre d’hiver, Fertilisation de printemps sur 
blé et maïs. 

 
Mardi 26 avril – Secteur Rioz/Gray (à définir) 

Notez la date, informations complémentaires à venir. 
 
Contact : Mickaël GREVILLOT 03 84 77 14 64 – Luc FREREJEAN 03 84 77 14 70, CA 70 

Formation  
 

Stages à Crozet (01), dans le centre de formation d’Eric Petiot 

 

Identification et utilisation des plantes sauvages comestibles, médicinales et bio-

indicatrices 

  

Niveau DEBUTANT  - 3 jours : 11 au 13 juin 

http://www.eric-petiot.fr/formations/identification-utilisation-plantes-sauvages-debutant.html 

  

Niveau PERFECTIONNEMENT - 4 jours : 16 au 19 juin 

http://www.eric-petiot.fr/formations/identification-utilisation-plantes-sauvages-

perfectionnement.html 

  

Stages éligible aux fonds de la formation professionnelle (prise en charge par vivéa ou 

tout organisme de formation) 

 

Plus d’information sur L’Ortie : http://lortie.asso.fr/  

Inscription : 04 68 20 36 09 ou ou lortie@wanadoo.fr 

Bulletin rédigé par les conseillers du groupe technique bio de Franche-Comté 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC - Chambre Régionale  

 

Avec la participation financière de :  
 

mailto:lortie@wanadoo.fr

