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Du soleil et des stades propices aux récoltes de foin : faites vos stocks ! 

Pousse de l’herbe - Les vitesses de pousse d’herbe sont très 

hétérogènes. Pour cause la différence de pluviométrie selon où les 

orages se sont logés,  et également si ce sont des parcelles 

récemment pâturées ou fauchées. On observe des pousses de 20 à 

110 kg de MS/ha/jour (avec une majorité autour de 45 kg de 

MS/ha/jour). 
  

Récolte des foins - La semaine annoncée est idéale pour vos récoltes 

de foin, attention tout de même car les prairies ont pris du retard et 

sont donc à des stades relativement jeunes. Il faut être dans ce cas 

encore plus vigilant sur les temps de séchage : (Source : Arvalis) 
  

 

 Baisse des valeurs énergétique et azotée des foins échauffés : 

(Source : Wahlen et 
Goerin, AFPF) 

T° atteinte ↓  
UF 

↓ MAT 

Fermentation 
marquée 

50-60°C (odeur de pomme 
pourrie ou d'acide formique ) 

5-
15 % 

10-
30 % 

Fermentation 
excessive : foin brun 

60-70°C (odeur de tabac ou 
de café brûlé) 

15-
30 % 

30-
80 % 

Échauffement très 
élevé : foin noir 

>75°C (odeur de roussi) 30-
40 % 

100 % 

 

 

Photo du 1er  juin : 

Un foin visuellement sec mais qui  

a dû être enrubanné 24h après le  

pressage. (Seulement 2,5 jours de 

pré-fanage). 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

- 10 juin : Cultures à Venir "Des adventices : un peu, beaucoup, à la folie… pas du tout. L’agronomie en action !" à  la Berthenoux (36). 

Santé -  Une fois coupée, l’herbe continue de vivre 

(respiration et métabolisme se poursuivent). Des 

pertes chimiques apparaissent par transformation 

des sucres en eau et CO2. Les nitrates sont 

transformés en nitrites par des microorganismes. La 

production de dioxyde d’azote est d’autant plus 

importante que le fourrage récolté est riche en 

nitrate.  

Les températures froides du printemps 

2021 ont réduit le taux de transformation des 

nitrates en protéines ce qui a favorisé 

l’accumulation de nitrates dans la plante. Lorsque la 

plante est ensilée, ces nitrates vont être 

transformés en monoxyde d’azote (NO) par les 

bactéries présentes dans l’ensilage.  

Au contact de l’air, c’est-à-dire quand vous 

ouvrez votre silo, ce gaz est converti sous forme de 

dioxyde d’azote (NO2). Ces gaz apparaissent sous la 

forme d’un brouillard brun-orangé et présente une 

odeur javelisante. Ce gaz est plus lourd que l’air ; il 

s’accumule à la surface du fourrage et peut se 

concentrer sous la bâche… Attention donc au 

moment où vous débâchez votre silo ! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


