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Sommes 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 épiaison

1000°C

foin précoce

début floraison

1200°C 

foin moyen

floraison 

 
 

Calendrier Fourrager                                       

A vos marques, prêts, fauchez !  
 

Plus 121° C en moyenne 
cette semaine pour les 
sommes de 
températures. Toutes les 
stations affichent des 
sommes supérieures à 
1 200°. 
Le beau temps semble 
s’installer plus 
durablement cette fois 
avec des températures 
qui repartent à la 
hausse. Un temps idéal 
pour commencer, 
continuer ou finir les 
foins. 
 

 

Fauche des refus 
 

Pendant que la faucheuse est sortie, profitez-en pour 
faucher les refus dans les pâtures : rumex, chardons, 
orties, renoncules et autres. Il est nécessaire de les 
faucher avant le développement de la hampe florale pour 
les rumex et orties et avant le stade bourgeon floral pour 
les chardons. La fauche permet une coupe plus nette que 
le broyage et est aussi plus rapide. Une fauche basse 
permet d’épuiser les réserves des espèces 
indésirables. Il faudra prévoir une deuxième coupe dans 
l’été pour finir d’épuiser ces réserves. 
 
 

Réussir son foin 

 La Fauche 

Comme pour l’ensilage, la hauteur de coupe est très 
importante. Il ne faut pas faucher trop haut afin 
d’optimiser le rendement, ou trop bas pour éviter de 
ramasser de la terre avec le fourrage et surtout permettre 
à la prairie de redémarrer rapidement. Le meilleur 
compromis pour ces objectifs est une hauteur de fauche 
de 6-7 cm. Cette hauteur résiduelle permet aussi de 
faciliter le séchage en laissant passer l’air sous l’andain 
via les chaumes. 
Pour la luzerne ce critère de hauteur de coupe est 
primordial en cas de coupe tardive. En fauchant ras, on 
risque d’éliminer les nouveaux bourgeons de luzerne ce 
qui est préjudiciable pour la pérénité de la culture. 

 Le Fanage 

Le séchage de l’herbe se fait en deux temps :  
 
 Une phase rapide dans 
les heures après la 
fauche où l’eau est 
perdue par les stomates 
des feuilles. 
 Une phase plus lente 
où l’eau des tiges migre 
vers les feuilles et est 
évacuée à travers la 
cuticule. 
 

 Pour profiter un maximum de la première phase de 
séchage, il faut faner énergiquement dans les 2 heures 
après la fauche. Si le temps le permet, il est possible de 
faire un deuxième passage en milieu d’après midi le jour 
même. Ensuite, fanez à chaque fois qu’il y a une forte 
différence d’humidité entre le dessus et le dessous de la 
couche de foin. Il faut éviter de faner en pleine chaleur 
afin de limiter les pertes de feuilles. Dès que le taux de 
matières sèches dépasse les 60 % (feuilles cassantes au 
toucher), le fanage doit se faire à régime lent des toupies 
et vitesse rapide du tracteur pour préserver les feuilles. 
 
 

Attention à la température des bottes ! 
 

Pour mesurer la température des bottes de foin, vous 
pouvez utiliser une sonde (achat dans les magasins 
agricoles). Si la température des bottes est inférieure à 
45° C, vous pouvez stocker vos foins, au-delà il faut 
attendre avant de les stocker pour éviter la chauffe des 
bottes. 
A défaut de sonde, plantez une tige d’acier ou de 
cuivre dans le centre de la botte, retirez la tige une 
heure après, si elle est trop chaude pour la tenir à 
pleine main, attendez pour stocker les bottes. 
 

 Si le foin a été fait par beau temps, vérifiez la 
température des bottes 1 ou 2 jours après pressage. 
 Si le foin a traîné en raison de la météo, attendez une 
semaine pour le vérifier. 
 

Les foins moins secs (< 80 % de MS) sont plus sensibles 
à l’échauffement. 
 

- Zones précoces 
 - Zones tardives 

< 300 m >300 m 

Station

Prairies

∑ tpt°cumulée 

base fevrier 

Autun 300 1358

Autun 400* 1291

Autun 500* 1223

Macon 200 1545

Torcy 1425

Saint Yan 1460

Jalogny 1431

Beaudemont 300* 1406

Beaudemont 400 1342

Mont St Vincent 600 1302

Mont St Vincent 400* 1416

Matour 400 1382

Chalon 1439

Varenne 
ST Sauveur 1508

St maurice les couches 1427

* données récalculées       (Météo France)
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