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L’IMPORTANCE DES STADES DE RECOLTE ET LEUR IMPACT SUR LA 
VALEUR ALIMENTAIRE

1/ Valeur alimentaire et stade de récolte

2/ Itinéraire de récolte
- Fauche
- Fanage
- Andainage

3/ Stockage
- Voie humide / voie sèche
- Conservateur

4/ Exemple de Ration



Valeur alimentaire et stade de récolte
DATE de RECOLTE  COMPROMIS  entre QUALITE et QUANTITE

 METEO au minimum 3 jours sans pluie!!!
 ATTENTION Faucher après la rosée : HYGROMETRIE < 70 % et TEMPERATURE >15°C
Pour un MEILLEUR TAUX DE SUCRE SOLUBLE DANS LA PLANTE fauche dans l’après midi



Valeur alimentaire et stade de récolte 
du RGI

%MS UFL PDIN PDIE MAT CB NDF UEL UFL/UEL

Pâturage Epi 10 cm 15,8 0,99 108 94 168 188 450 0,98 1,01

Pâturage 1ere Coupe
début épiaison

16,5 0,87 81 67 105 238 508 1,02 0,85

Pâturage début 
floraison

24 0,73 45 659 70 293 583 1,11 0,66

Ensilage préfané
début épiaison

33,5 0,83 70 65 117 254 520 1,06 0,78

Ensilage préfané fin 
épiaison

33,5 0,74 57 59 95 297 571 1,11 0,67

Foin épiaison 85 0,74 54 75 84 288 597 1,05 0,70

Foin floraison 85 0,61 36 61 57 327 644 1,14 0,53



Valeur alimentaire et stade de récolte 
de la luzerne

%MS UFL PDIN PDIE MAT CB NDF UEL UFL/
UEL

Pâturage
végétatif 60 cm

15,6 0,88 145 94 225 240 449 0,95 0,92

Pâturage début 
bourgeonnement

16,2 0,83 132 90 206 274 476 0,97 0,85

Pâturage début 
floraison

18,9 0,73 114 83 178 315 513 1,00 0,73

Ensilage préfané
début 
bourgeonnement

33,5 0,78 127 72 206 292 472 0,98 0,79

Ensilage préfané
bourgeonnement

33,5 0,74 118 68 193 308 482 1,01 0,73

Foin 
bourgeonnement

85 0,67 114 91 174 351 548 1,03 0,65

Foin floraison 85 0,62 107 87 163 374 564 1,04 0,59



Matériel de récolte



Réussir sa récolte : la fauche

Faucheuse : disques, tambours ou à sections.

- hauteur de coupe : 7 – 8 cm. 
Meilleure repousse
Absence de terre
Circulation de l’air sous l’andain
Valeurs

- Coupe nette : meilleure repousse

- Dépose d’un andain large

- Ne pas rouler sur le fourrage



Réussir sa récolte : la fauche

Conditionneur : doigts, rouleaux ou peignes



Cinétique de séchage.

Passage de 20% à 45% de MS.
Perte d’eau, rapide, par les stomates des feuilles.
Dépose de l’herbe en andain large.

Passage de 45% à 70% de MS.
Ralentissement de la dessiccation : stomates fermées. L’eau doit 
traverser les tissu pour s’évaporer.
Conditionner le fourrage favorise l’évacuation de l’eau.

Passage de 70% à 85% de MS.
La perte d’eau devient difficile, elle sort par les tiges.
Ventilation de l’andain : aéré et hauteur de coupe.



Coupée, elle continue de vivre



Réussir sa récolte : le fanage



Réussir sa récolte : le fanage

Objectif: amener rapidement le fourrage au taux de MS souhaité
Le fanage aère le fourrage pour que l’action combinée de l’air et du soleil sèche la 
récolte.

Si l’andain est étroit, réalisé un fanage de suite après la fauche.
Sinon le faire 1 fois par jour de beau temps le matin après la rosée
DECONSEILLE EN PLEIN APRES MIDI (feuille cassantes = perte de rendement 
et de valeur)
Des > 60% de MS faire un fanage doux ou préféré un andainage



Exemple de perte pour la luzerne



Composition de la luzerne



Réussir sa récolte : l’andainage.



Réussir sa récolte de fourrage : l’andainage

Objectif: réaliser des rangs pour ramasser correctement 
le fourrage

Andain le plus régulier possible  balle homogène
Bien régler pour éviter de ramasser de la terre et des 
cailloux

Peut servir de dernier fanage car moins agressif  garde 
plus de feuille (légumineuse)



Itinéraire technique et butyrique 

Graphique herbe actif



Matière sèche enrubannage et butyrique



Le stockage : l’ensilage



Le stockage : l’ensilage
1 jour de travail pour un an de stock!!!

Un « bon » ensilage est un ensilage qui se conserve bien

Objectif: de 30 à 35% MS a atteindre en un minimum de temps!!!

ATTENTION A :
- La qualité de la coupe : 

- Nette sans effilochement
- Longueur optimale :  15 à 40 mm

PAS DE REGLAGE UNIQUE

La longueur sera fonction du :
- stade récolté (taux de matière sèche).
- mode de reprise et de distribution de la ration. 



Confection d’un silo :

 Ajuster hauteur et largeur en fonction de la taille du troupeau et de la 
quantité à distribuer : 25cm/j en été et 15cm/jr en hiver (éviter les reprises 
de fermentations)

 Privilégier l’ouverture coté Nord ou Est



Confection d’un silo :
 Effectuer un tassage important, quelque repères:
 400kg d’engins tasseurs par TMS entrante/h et/ou deux tracteur
 Vitesse max 4km/h
 Gonfler les pneus à 2 bar + lester au max les tracteurs tasseur

La capacité de tassement détermine l’avancement du chantier



Bâchage et lestage

Bâcher
La confection ne doit pas dépasser un jour
Le bâchage doit être réalisé après le roulage final
Un double bâchage (1 bâche de 40 microns et une de 

150 microns)
Lester
 pneus efficaces mais risque de corps étranger
Sac de lestage
Géotextile, filet, tapis



Réussir sa récolte de fourrage: le 
pressage



Réussir sa récolte de fourrage: le pressage

BALLE RONDE ou RECTANGULAIRE

Alimenter la presse de manière régulière et bien régler la machine 
pour avoir des balles homogènes, sans tassement excessif = 
fourrage de qualité

Les + Les -

Balle ronde filet Judicieux pour
légumineuses

Balle ronde ficelle plus économique Débit plus faibles, perte 
fourrage

Balle rectangle Débit plus rapide, gain 
de place aux stockage

Craint plus l’eau, + 
couteux,
Risque échauffement



Le stockage : l’enrubannage



Le stockage : l’enrubannage

Objectif: minimum 55% de MS

Nombreux avantages:
• Première coupe avancée : bonne valeur alim, 

repousses favorisées
• Moindres pertes au champ que le foin
• 1 à 3 jours de moins de séchage au sol
• Facilité de gestion des stocks en été



Le stockage : l’enrubannage

Presse a chambre variable  moins de perte 
(légumineuse)

Utilisation du rotocut :
- augmenter la densité de la balle (obj : 

200kg MS/m3)
- meilleure disponibilité des sucres pour la 

fermentation
- meilleure facilité de distribution ou de 

préparation de la ration 

Délai maximal entre pressage et enrubannage 24H



Couches enrubannage

4 couches : 
graminées 
stockage < 6 mois
Attention lors de la 
manipulation

6 couches et plus : 
Légumineuses 
stockage longue 
durée

A adapter en fonction de votre observation terrain!!!
8 couches en balle carrés pour limiter les perforations du plastique 
par les tiges (angles)



Réussir sa récolte de foin : le stockage



Réussir sa récolte de foin : le stockage

Objectif: Stocker sans risque d’incendie et sans échauffement 
qui consomment des calories

La température interne ne doit pas dépasser 45°C

Attendre min 2 jours après pressage si réalisé dans de bonnes 
conditions
Sinon minimum 3 semaines
Si T° > 60°C attendre 1 mois



Echauffement du foin



Perte de MS au cours de la récolte et 
stockage



Les conservateurs
Ne compensent pas les mauvaises conditions de récolte et de 
stockage!
Objectif: Améliorer la conservation du fourrage, 
CHOIX en fonction :
- du fourrage (luzerne)
- du mode de récolte (taux de MS)
- du matériel utilisé (pression)

 Plus l’herbe est riche en MAT et 
MN (légumineuse, méteils), 
plus son pouvoir tampon 
sera fort et plus l’acidification 
naturelle sera difficile.



 Limite le 
développement 
des spores 
butyriques 
(qualité du lait)



Les conservateurs biologiques

 Inoculants bactériens : souvent des bactéries lactiques 

Sucre + O2  baisse du Ph à 4,5 en une semaine

 Les enzymes : 
à associer aux bactéries lactiques  acidification plus 
efficace
Libère le sucre de la plante ensilée pour le rendre 
disponible aux bactéries lactiques

Utilisation entre 25% et 60% de MS et avec des 
fourrages sucrés



Les conservateurs organiques acides
 baissent pH très rapidement
 Evitent les fermentations butyriques et les moisissures
L’acide proprionique: propriétés anti microbienne et antifongique responsable de 

l’échauffement
=> Silo mal fait ou reprise de fermentation (front d’attaque)

L’acide formique permet une baisse très rapide du pH
=> fourrage humide ou faible teneur en sucre ou fort pouvoir tampon (lèg, 

dactyle)
Utilisation :
< 25 % MS 
> 60% MS (> 45% MS pour les ensilages)
Fourrages pauvres en sucre
Récoltes tardives (fourrages âgés)



Le sel

A restreindre en couches superficielles à raison de 3kg/m2 pour bloquer 
d’éventuelles fermentations indésirables (anti fongique efficace)
Attention aux excès de sel dans la ration



Les EMM

Micro Organismes Efficace = dans les EMM vivent 80 espèces différentes de 
micro-organismes anaérobies. (bactéries, levures, champignons, algues)
Les levures, les bactéries lactiques et les bactéries photosynthétiques forment 
les plus grands groupes des EM. 

Le concept est d’occuper le milieu avec des bactéries non pathogènes afin de 
limiter le développement des bactéries pathogènes.

Achat sur internet (multikraft, Agriton) ou fabrication fermière (moins coûteuse)



Exemple de ration
28,2l de lait à 400€/1000 :             11,28€
- ration/vache/j :                -2,92€

= Marge/cout alimentaire = 8,36€



Exemple de ration
28,2l de lait à 400€/1000 :             11,28€
- ration/vache/j :                -3,53€

= Marge/cout alimentaire = 7,75€

DIFFERENCE DE 0,61€/VL/J

!!! Soit 915€/mois/50vaches !!!



MERCI 
DE 
VOTRE 
ATTENTION!!!

RA2
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