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Som mes des températures

cumulées

200°C

 (base janvier)

Apport d'azote

300°C- 350°C

 (base février)

mise  à  l'herbe  

500°C à  550 °C

fin déprimage

épis 5 cm

700°C-800°C

fauche précoce

début épia ison

1000°C

foin précoce

début flora ison

1200°C 

foin moyen

floraison 

 
 

Calendrier Fourrager                                       

Foins : se préparer  
 

Des récoltes en 
dents de scie pour 
les ensilages et 
enrubannages du fait 
des orages. 
Les températures 
ont encore 
augmentées de 100 
à 110 ° cette 
semaine. La flore 
évolue très vite vers 
la pleine épiaison 
pour les prairies 
permanentes. Dans 
les zones tardives, 
avec des systèmes 
en enrubannage, un 
petit créneau devrait 
se présenter cette fin 
de semaine pour de 

nouvelles récoltes de qualité  (avant les 1000°). 
La semaine prochaine est annoncée très chaude, mais 
aussi pluvieuse. Les 1200° vont être atteints dès le début 
de semaine prochaine en zone précoce et vers le 7-8 juin  
pour les zones tardives. Si vous voulez récolter des foins 
de qualité, préparez vous à faucher dès que l’oportunité 
se présente. 
 

  Hauteur de coupe à la récolte = pas trop ras  
 
Fauchez entre 6 et 7 cm pour une récolte propre et de 
bonne qualité, un séchage plus rapide ainsi qu’une 
meilleure repousse (8 cm pour les mélanges avec 
luzernes). 
Cette hauteur de coupe laisse la zone de tallage de la 
plante intacte. C’est cette zone qui servira au départ des 
nouvelles pousses. C’est aussi là que sont les réserves 
des graminées en particulier. 
La hauteur de coupe optimale varie en fonction de la 
flore. Chez les vivaces, et autres adventices, les 
réserves se trouvent dans les rhizomes. Elles résistent 
donc à une coupe courte. Ce n'est pas le cas des 
graminées et dans une moindre mesure des 
légumineuses.  

Une hauteur de coupe maîtrisée permettra de garder une 
surface d'assimilation suffisamment importante pour 

maintenir la photosynthèse. Cela permettra une repousse 
rapide. 

De plus le sol de la parcelle est d’autant plus sensible au 
dessèchement que la fauche est rase. 

Des couteaux aiguisés éviteront d'arracher les pousses. 
La machine devra être réglée parallèlement au sol 
(réglage du trois points), avec un réglage de hauteur 
identique à l'avant et à l'arrière de la faucheuse.  

 
 

Comment limiter les pertes 

Au cours des différentes opérations (fauche, fanage, 
ramassage, pressage), les parties fragiles et plus sèches 
de la plante se détachent et tombe au sol. Ce sont 
souvent les parties les plus riches en azote et les plus 
digestibles. 

Il faut donc éviter de brasser un fourrage déjà sec et 
privilégier les interventions tôt dans la journée, dès 
disparition de la rosée. 
 

Source : Arvalis – Avril 2011
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