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Le séchage: principe
Source: Agroscope, 
38/2014

 Fourrage vert: extraire 3,35kg d’eau par kg de foin (1 ha de foin 
à 5 t de MS= 20t d’eau à évacuer)

 Fourrage à 60% de MS: extraire 0,67kg d’eau par kg de foin



Evolution de la MS lors d’un séchage au champ



Le concept général

Zone d'échange

Air Saturé

Air ambiant
ou réchauffé

Ventilateur caillebotis

Fourrage humide

Fourrage sec

Fourrage en train de sécher

+/- 5 jours

1 à 5 jours

Possibilité de coupler un déshumidificateur, des panneaux 
photovoltaïques, de la biométhanisation…



Chantier de récolte

45 à 65 % MS 50 m3 = 3 t MS

15 min pour charger et 
décharger

1 personne pour 
engranger

36 à 48 heures de séchage



Le séchage: une technique simple aux avantages multiples
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Adaptabilité des espèces à la fenaison

Trèfle blanc



Les espèces prairiales adaptées au séchage
 Différence de rapidité de séchage selon les espèces

Arvalis, 2011



Les espèces prairiales adaptées au séchage
 Les ray-grass sont plus riches en sucres totaux que d’autres espèces → fanage 
plus difficile

Espèces (1er cycle) en 
vert

Teneur en sucres solubles totaux (g/kg MS)

RG Italien 167

RG Anglais 165

Trèfle violet 147

Fétuque des prés 133

Trèfle blanc 129

Fléole 110

Luzerne 109

Dactyle 77
Source: Wyss, 2006

 Les taux de sucres n’ont pas d’importance pour la récolte en foin contrairement 
à la récolte en ensilage



La fertilisation azotée

 Prairies peu fertilisées au niveau azote
L’azote favorise la rétention d’eau… Peu compatible avec le séchage

Le séchage de foin en grange est peu adapté aux exploitations très 
intensives (point de vue fertilisation organique ou minérale)

Site (espèces) Unités Azote/ha MS (%)

Ossé (RGA) 0
85-110
135-160
180-220

25
22
22
21

Le Pin-au-Haras (PP) 0
100
320

24
23
20

Delaby, 2000



Le préfanage est décisif

Objectif: atteindre le plus vite possible les 60 % de MS

L’eau ne perle 
plus de la tige

Les mains 
reste sèchent

Ratz et al, 1987



Comment préfaner rapidement?

1. Faucher dès que la rosée est partie (6-7 cm de haut min)
2. Conditionner? Moins important pour du foin et attention aux 

feuilles de légumineuses
3. Faucher avec andains larges (exposition au soleil ↗)

Aeby, 2015



Les andains? 

Kilcer, 2006

Large= min 75 % de la largeur de fauche
Etroit = 35-40 % de la largeur de fauche

Densité 
élevée→

Stomate fermé



Comment préfaner rapidement?

4. Faner la première fois de façon « énergique » pour bien défaire 
les andains

5. Faner avec vitesse de toupies lentes plus le fourrage est sec
6. Faner 2 fois par jour si besoin
7. Faner à la rosée si légumineuse (luzerne)

8. Andainer hors des coups de chaud
9. Andainneur à soleil ↘ les pertes si légumineuses



Pertes au fanage 

Repères: pertes de 5% = +/- 700 g de cc 

Aeby, 2015

 Cohérence du système de récolte pour diminuer les pertes



Valeur alimentaire
 La valeur alimentaire d’un fourrage dépend de la composition 

floristique de la prairie et du stade de fauche
 Le foin séché en grange présente une valeur alimentaire élevée du 
 à la fauche précoce 
 à la présence de légumineuses 
 au stade feuillu des graminées
 aux conditions excellentes de séchage

 Le foin est plus fibreux qu’un ensilage mais peut être acidogène pour 
les fauches précoces

 Il possède une valeur d’encombrement peu élevé et souvent moindre 
que l’herbe fraîche

 ingestion  ( ou  selon le nombre de repas!!!)
 Teneur en protéines proche du fourrage en vert
 Pertes en minéraux et acides gras minimisé (Beaumont et al., 2011)



Qualité du foin

 Foin exempt de moisissure : mieux pour les animaux et les hommes
 Diminution importante du risque de contamination par des 
butyriques ou des listéria  fromage au lait cru
 Pas d’odeur d’ensilage… pour le confort de l’agriculteur et du 
voisinage

Quand le foin est bien conservé: PLUS RIEN NE BOUGE!



Séchage de foin en grange et pâturage des prairies 
permanentes

Coupes plus étalées dans le temps → repousses décalées → 
gestion du pâturage facilitée… 

 Economie au niveau alimentaire
Qualité des prairies améliorée



Pont de vue économique: très variables
 Le foin ventilé ne coute pas plus cher que le foin séché au sol 

(étude Suisse !)

Etude des collègues du GDL: + 10 ct/l par rapport à ensilage 
pour ferme de 65 VL à 7500 kg sur 100 ha (selon hypothèses)

 Investissements de 200 000 € à + de 1.106 €…



Des systèmes d’exploitation simplifié

Séchage de foin en grange: un investissement financier conséquent 
mais:  

 Système fourrager simplifié, basé sur les prairies
 Ration de base : (Herbe pâturée) + foin ventilé + céréales auto-produites
 foin séché = herbe du 1er mai !

 Paramètres de santé, de reproduction, de longévité du troupeau amélioré
 Permet de travailler sans le recours aux entreprises
 Puissance de traction modéré pour le matériel de récolte
 Chaînes de récolte et de distribution entièrement mécanisés et simples
 Récolte fractionnée: dilution des risques, repousses décalées (pâturage) 
 Technique avec très peu de déchets (pas de ficelles, plastiques…)
 Introduction de PT avec légumineuses dans les rotations (intrants N )

Les éleveurs en parlent : chantier rapide, simple et efficace !



Rue du Carmel, 1 

6900 Marloie

D. Knoden (061/210 833 ou 0473/53 64 95)

knoden@fourragesmieux.be

www.fourragesmieux.be

Séchoir de foin: modèle 1952!

Merci de votre attention!


