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FAIRE UN FOIN DE QUALITÉ POUR LES CHEVAUX
La production d’herbe n’est pas régulière tout au long de l’année.
Elle est quasi nulle en hiver, très importante au printemps
et plus aléatoire le reste de l’année. Il est donc nécessaire de
réaliser des stocks lorsque l’herbe est en excédent pour en
disposer ensuite lorsqu’elle vient à manquer. Ces stocks seront
réalisés sous forme de foin ou d’enrubannage.
LE FOIN
Pour les chevaux, plus encore que pour les autres herbivores la
qualité du fourrage est essentielle. La notion de qualité intègre
de multiples critères physiques et biologiques.
• Un bon foin ne doit pas présenter de poussières,
• Il doit avoir une excellente valeur alimentaire.
• Sa structure doit facilite le transit digestif.
Nous risquons la création de bouchon chez le cheval si le foin
est principalement constitué de feuilles avec peu de tiges, ou
si le foin a été récolté avec une faucheuse conditionneuse qui a
écrasé les tiges. Le risque est présent dès que les particules ont
tendance à s’agglomérer entre elles.
Dans l’idéal, un foin pour chevaux doit provenir d’une 1ère coupe,
fauchée pas trop précocement et avec une faucheuse simple
(non conditionneuse). N’attendez pas non plus que la flore soit
trop avancée (feuilles absentes). Le foin est un aliment essentiel
dans le rationnement des chevaux et doit pouvoir leur apporter
un maximum de nutriments.
Tableau montrant les différences de valeurs alimentaires :

• Les acariens. Un foin rentré quasiment sans poussière, où
se développent des acariens peut au bout de quelques mois
présenter une poussière importante. Ce qui les favorise: la
température et l’humidité (même de condensation).
• Les moisissures présentes sur l’herbe (exemple : rouille). Ces
maladies sont surtout fréquentes en été et automne. Il n’y a pas
de solutions autres que de choisir, en cas de semis, des variétés
bien notées en résistance naturelle aux maladies. (Information
disponible pour tous sur www.herbe-book.org)
• Les moisissures qui peuvent se développer lors du stockage,
en foin comme en enrubannage.

ATTENTION AUX CONDITIONS DE CONSERVATION
• au taux de matière sèche,
• aux trous dans la toiture ou dans le plastique pour
l’enrubannage,
• à la ventilation du bâtiment,
• à fermer le bâtiment, lorsqu’il y a une forte hygrométrie
(brouillard).

Source : Article Herbe & Fourrages 2018 “Plus de foin, plus de gains”.

En ce qui concerne la poussière, celle-ci peut avoir plusieurs
origine :
• La plante elle-même, par exemple la pilosité de la houlque
laineuse dont les poils cassent en séchant et constituent de la
poussière.
• La terre de la parcelle, si la fauche a été trop rase, la surface de
la prairie pas assez plane, ou encore s’il y avait des taupinières
ou des anciens crottins.
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L’ENRUBANNAGE
Moins fréquemment utilisé pour les équins, il peut se révéler
intéressant en particulier pour des chevaux sensibles à la
poussière ou devant reprendre de l’état. Un enrubannage
effectué dans de bonnes conditions et bien rationné apporte une
très bonne plue value à l’alimentation de vos chevaux. On vous
dit tout !
Les points clefs des bonnes conditions de conservation sont :
• Le stade de l’herbe : contrairement au foin, l’enrubanné doit se
faire en récolte précoce, il faut que le fourrage soit riche pour
permettre sa bonne conservation.
• Le taux de matière sèche : à la récolte il ne faut pas qu’il y ait
d’eau extérieure à la plante (rosée, pluie). Il faut au minimum
50% de matière sèche, mais pour des chevaux on peut
envisager plutôt 70%.
• Le stockage : il doit s’effectuer sur une dalle de béton ou au
moins un sol très dur, en évitant de manipuler les balles entre la
récolte et la distribution. Tout au long de la période de stockage,
il faut surveiller l’état du plastique, les trous constituent des
entrées d’air favorables aux mycotoxines et oxydations.
• Le délai de consommation: afin d’assurer la qualité du fourrage
distribué, une botte d’enrubanné doit être consommée dans les
3 jours après ouverture.
Les points de vigilances sont :
• Le risque botulique, présent uniquement en cas de
mauvaise conservation. La bactérie clostridium botulinum
est omniprésente dans la nature et se développe en milieu
anaérobie strict, avec un pH pas très acide (> 5,5). La présence
d’eau de rosée ou de pluie dans la boule et quelques petits
rongeurs ramassés lors du pressage en sont responsables. Pas
de contrepoison à la toxine botulique, qui est de plus invisible et
inodore ! Les intoxications sont quasiment toujours mortelles,
d’où l’intérêt de la fauche précoce. Pas de panique, l’odeur de
l’enrubanné vous alertera en cas de mauvaise conservation.
• L’équilibre de la ration : le fourrage étant plus riche il est très
important de modifier la complémentation de vos animaux par
rapport à un foin. Faites vous accompagner !

Pour en savoir plus : www.prairies-gnis.org et www.herbe-book.org
Suivez et retrouvez notre série “Plus joyeuse la vie des chevaux, dans une
belle prairie”. http://www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/flashs/
Pour s’inscrire au Flash Herbe et Fourrages :
http://www.herbe-fourrages-centre.fr/abonnement-flash-hf-cvl/
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LA QUALITÉ DE FLORE
Pour améliorer la qualité de flore de vos prairies, leur conduite
peut être améliorée et mieux adaptée. Il existe des semences de
fourragères sélectionnée pour la fauche permettant la réalisation
de fourrages de qualité et abondants (se référer aux articles
parus précédemment).
Pour une récolte en foin, la fétuque élevée est particulièrement
bien adaptée : très productive, très rapide à sécher, convenant à
toutes les conditions pédoclimatiques et très pérenne. On peut
aussi y associer d’autres espèces selon vos types de sols pour
améliorer sa valeur alimentaire (légumineuses).
Pour une récolte en enrubannage, aux espèces précitées, on
peut ajouter le ray-grass italien et le ray-grass hybride, qui eux
sont plus lents à sécher. Un peu de trèfle blanc participera à la
biologie globale de la parcelle par sa fixation azotée et le raygrass anglais, par sa morphologie gazonnante occupera la strate
inférieure et limitera l’invasion d’adventices.
On ne peut pas évoquer la notion de qualité sans évoquer une
autre source d’inquiétude : la présence de plantes toxiques dans
le foin comme le séneçon de jacobe (Les plantes toxiques seront
évoquées dans le chapitre 10 du Flash Herbe & Fourrages).



BLOC NOTES

La qualité du fourrage stocké dépend :
de l’espèce végétale,
du stade physiologique de la plante,
de la hauteur de fauche,
du matériel de fauche,
de la vitesse de séchage,
des conditions de stockage.
Il faut donc penser à tout pour réussir face
aux exigences particulières des chevaux !
Pouvez vous cocher toutes les cases ?
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