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Calendrier Fourrager                                       

Foins : on attend…  
 

Les sommes de 
températures ont 
augmentées de 122° 
en moyenne cette 
semaine. Les fortes 
températures de la 
semaine dernière ont 
freiné la pousse de 
l’herbe : 30 à 70 kg 
de MS de pousse par 
jour.  
Cette semaine 
s’annonce plus douce 
avec de meilleures 
pousses. 
 Nous devrions 
encore gagner plus 
de 100°. Par contre 
les nombreuses 

averses et orages prévus vont empêcher la récolte des 
foins. Continuez donc de surveiller les opportunités pour 
faire vos récoltes. 

Au moment de faucher, n’oubliez pas de prélever un 
échantillon pour le faire analyser ! L’analyse de vos 
fourrages vous permettra de mieux caler vos rations pour 
l’hiver prochain. 
 

Valorisation des 2eme coupe 

 Pour ceux qui ont choisi de faucher des fourrages 
précoces, riches en MAT (fin avril-début mai), la 
valorisation des 2

emes 
coupes doit se réfléchir 

maintenant. Pour les valoriser via le pâturage : 
passage dans moins de 15 j pour avoir une herbe de 
qualité (compter une repousse de 3 semaines à cette 
saison). Pour les valoriser par la fauche, il est 
nécessaire d’avoir suffisamment d’avance sur les lots 
au pâturage. 

Que s’est-il passé depuis la fauche en ensilage ou en 
enrubannage début mai ?  La section des graminées en 
épis a permis le redémarrage du tallage à la base des 
plantes. Ceci déclenche la production de nouvelles 
feuilles, s’accompagnant du développement de nouvelles 
racines. A cette saison, il faut approximativement 8 à 9 
jours pour créer une nouvelle feuille (150° cumulés). La 
durée de vie de cette feuille (avant fin jaunissement) est 

d’environ 5 à 7 semaines (800° cumulés pour les 
graminées de nos prairies naturelles : vulpin, flouve, 
agrostide, houlque, pâturin commun et moins de 600° 
pour certains RGA). Mis à part le RGA, ces graminées ne 
vont pas remonter en épis : vous n’aurez que des 
repousses feuillues à exploiter. L’enjeu est donc 
d’intervenir avant que ces premières feuilles commencent 
à mourir. Celles-ci vont vite représenter une quantité 
importante de la biomasse, faisant ainsi baisser très 
rapidement la valeur de ce second cycle. C’est pourquoi, 
en année normale, il ne faut pas attendre plus de 50 à 
60 jours après la première coupe pour faire la 
seconde. 
A partir de 30°, les températures bloquent la pousse des 
graminées (25° pour le RGA). Cette année la pluviométrie 
assure une bonne alimentation des plantes. 
 

Prix de l'herbe sur pied 

Beaucoup de questions de saison pour connaitre le prix 
de l’herbe sur pied. Son prix peut être estimé de la façon 
suivante : 

Prix de marché du foin moins les charges engagées 
pour le réaliser (voir détail ci-dessous). 

1) Estimation du coût de la chaîne de récolte en 
foin : 

Les charges sont estimées à partir du barème 
d'entraide, MO et fuel compris : 

- Fauche = 48 €/ha 

- Fanage (2) = 33 €/ha 

- Andainage = 17 €/ha 

- Pressage = 60 à 68 €/ha (environ 4€/bottes avec filet) 
- Transport = 50 €/ha (très variable suivant accès) 

Total : 
Foin = environ 216 €/ha soit 43 €/t brute, pour 5 t de 

foin/ha 

2) Prix de I’herbe sur pied : 
Si le prix de marché de la tonne de foin est de 90 à 
100 €/t brute départ ferme, le prix du foin sur pied peut 
être estimé à 90 € - 43 € = 47 €/t de soit 235 €/ha pour 
une coupe à 5 t de MB/ha (17 balles de 300 kg/ha)  

(Ces éléments constituent une aide à la négociation 
mais en aucun cas un barème officiel). 

                                            

- Zones précoces 

 - Zones tardives 

< 300 m >300 m 

Station

Prairies

∑ tpt°cumulée 

base fevrier 

Autun 300 1007

Autun 400* 945

Autun 500* 885

Macon 200 1186

Torcy 1070

Saint Yan 1104

Jalogny 1075

Beaudemont 300* 1054

Beaudemont 400 996

Mont St Vincent 600 957

Mont St Vincent 400* 1061

Matour 400 1030

Chalon 1082

Varenne 
ST Sauveur 1150

St maurice les couches 1071

* données récalculées       (Météo France)
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