
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Les fauches enfin permises par une météo 
favorable 

Sommes de Température depuis le 1er février 
Pluviométrie depuis le 1er janvier et les 10 derniers jours.

Au 31 mai 

Postes Secteur Cumul 
T° 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 1034 

PERRIGNY (152 m) Auxerre 1106 

SAINT MARDS (226 m) Pays d'Othe 1058 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 1019 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 951 

Source : Chambre d'agriculture de l'Yonne, d'après les données Météo

Au 31 mai 

TROYES (126 m) Craie  

MATHAUX (130 m) Briennois  

Les fauches précoces ayant été retardées à cause de 
la pluie qui ne cessait, les quantités importantes ensilées 
ou enrubannées ont surpris. 

Mesure d’herbe 
Pâturages suivis 

Animaux 
pâturant 

Type de 
prairie 

Autry-le-Châtel AB (45) VL Temporaire 
Saint-Brisson-sur-Loire (45) VL Temporaire 
Douchy (45) VA Naturelle 
Saint-Privé AB (89) VL Temporaire 
La Brosse AB (89) VL Temporaire 
Soumaintrain (89) VL Temporaire 
Quarré-les-Tombes (89) VA Naturelle 
Sainte Magnance (89) VA Naturelle 
Saint Thibault (10) VL Naturelle 
Chauffour-lès-Bailly (10) VL Naturelle 
La Villeneuve-au-Chêne 
(10) 

VL Naturelle 

La pousse de l’herbe reste stable et plutôt 
avec 1,5 centimètre de pousse par semaine environ.

Les repères pour gérer les
Somme de 
températures 
cumulées depuis 
le 1er février 
(base 0 -18 °C) 

250 à 350 °C 500 °C 

Mise à l'herbe 
Fin déprimage

Épi à 5 cm  

 

  Rédaction : Ophélie COLLARD  – Tel : 06.06.50.97.31
Matthieu JAVELLE – Tel : 06.85.23.36.85

Info Fourrages est disponible sur www.alyse-elevage.fr
www.loiret.chambagri.fr, www.yonne.chambagri.fr

  

Foins humides, attention aux échauffements
L’échauffement des bottes de foin peut être à l’origine 

d’incendie et peut affecter fortement la qualité du 
fourrage. La principale cause d’échauffement est une 
teneur en matière sèche insuffisante lors du pressage et 
cela est aggravé lorsque la taille et/
est élevée (voir graphique ci

Un fourrage ne doit pas être récolté en foin s’il n’a pas 
atteint 80% de MS avant pressage
humide). Il est possible d’apprécier la teneur en MS au 
champ: à 80-85% de MS le fourrage est «craquant» avec 
des feuilles cassantes, des tiges sèches et sans sensation 
d’humidité au toucher, même sous l’andain
MS du fourrage vous parait
la météo ne vous permet pas
réduction de la densité des balles
partielle pour diminuer le risque d’échauffement. Il faudra 
toutefois être très vigilant aux signes d’échauffement, 
notamment en suivant la température au cœur des balles 
avec une sonde thermométrique

 

Les fauches enfin permises par une météo 

février  
et les 10 derniers jours. 

Pluie mm Pluie 
10 j 

361 24 

306 22 

330 31 

285 20 

 

es données Météo-France 

267 9 

305 11 

précoces ayant été retardées à cause de 
, les quantités importantes ensilées 

Croissance 
(kgMS/Ha/jour) 

47 
63 
23 
63 
26 
54 
40 
48 
29 
54 

56 

stable et plutôt élevée 
1,5 centimètre de pousse par semaine environ. 

Les repères pour gérer les prairies 

700 à 800 °C 1000 °C 1200 °C 

Fin déprimage 
 

Fauche précoce 
Épi à 10 cm - 

Début épiaison 

Foin précoce 
Début floraison 

Foin moyen 
floraison 
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Foins humides, attention aux échauffements 
L’échauffement des bottes de foin peut être à l’origine 

d’incendie et peut affecter fortement la qualité du 
. La principale cause d’échauffement est une 

teneur en matière sèche insuffisante lors du pressage et 
cela est aggravé lorsque la taille et/ou la densité des balles 

ci-dessous).  

 

Un fourrage ne doit pas être récolté en foin s’il n’a pas 
atteint 80% de MS avant pressage (enrubannez s’il est trop 

. Il est possible d’apprécier la teneur en MS au 
de MS le fourrage est «craquant» avec 

des feuilles cassantes, des tiges sèches et sans sensation 
d’humidité au toucher, même sous l’andain. Si la teneur en 
MS du fourrage vous parait légèrement insuffisante et que 
la météo ne vous permet pas d’attendre plus longtemps, la 
réduction de la densité des balles peut être une solution 
partielle pour diminuer le risque d’échauffement. Il faudra 
toutefois être très vigilant aux signes d’échauffement, 

température au cœur des balles 
onde thermométrique pendant plusieurs jours. 
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Voici quelques repères de températures : 

- < 40°C : Échauffement normal, il n’y a pas de
- 40 à 60°C : Ne pas entasser les balles et surveiller la 
température. Odeur de pomme pourrie, acide. Si 
l’échauffement s’en arrête là, le foin sera gris, poussiéreux. 
Cela se traduit par 5 à 15 % de pertes de valeur 
énergétique et 10 à 30 % de baisse de digestibilité des 
protéines. 
- 60 à 80°C : Risque d’incendie important. Sortir les balles 
si elles sont stockées en bâtiment, surveiller la 
température et prévoir un extincteur à proximité.
couleur brun/tabac/caramel. Les pertes sont alors 
comprises entre 15 et 30 % en valeur énergétique et de 30 
à 80 % en digestibilité des protéines.
- 80 à 90°C : Incendie quasi inévitable. Appeler les 
pompiers en préventif. Ne pas tenter de déplacer les 
balles. Foin de couleur brun/café/noir.  

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’échauffement des 
balles impacte fortement la qualité du fourrage
Effectivement, malgré une bonne appétence du
lorsqu’il a une légère odeur de caramel cela signifie qu’il 
s’est appauvri, en particulier en valeur protéique.

Foin : dès la fauche, la surface d’exposition 
du fourrage est déterminante 

Sitôt après la fauche, l’eau s’évacue par les stomates 
de la plante encore ouverts. La surface d’exposition du 
fourrage au vent et aux rayons du soleil est alors 
déterminante. Pour répondre à cet objectif, l’utilisation de 
faucheuses à plat ou faucheuses conditionneuses munies 
du système d’éparpillement large permettent de répartir le 
fourrage sur environ 80 à 90 % de la surface fauchée. En 
revanche, avec les faucheuses conditionneuses 
produisant des andains étroits (30 à 40 % de la surface 
fauchée), il est nécessaire de faner au plus vite après la 
fauche afin de répartir le fourrage (Source : Arvalis)
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Le Datura  stramoine
repérer et à éliminer

Le Datura est une plante 
(atropine et scopolamine
évalué à 300 g de matière verte pour une vache
imaginer bien moins pour les petits ruminants
comme souvent avec les plantes toxiques, 
consomment pas spontanément
toxicité lorsqu’il est fauché
dans l’ensilage et 0,5 % dans le foin, les risques sanitaires 
sont importants (abattement, anorexie, troubles 
nerveux…) entrainant de forts taux de mortalité. Elle est 
également dangereuse pour l’homme et le port de gant
de l’arrachage des pieds est obligatoire. 

Ci-dessous deux photographies vous permettant de 
l’identifier. Ce sont dans les champs de maïs 
culture de printemps que l’on peut plus probablement le 
retrouver. 

     
← Bogue pr

contient près de 5
peuvent 
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stramoine : une espèce toxique à 
repérer et à éliminer 

Le Datura est une plante qui contient des alcaloïdes 
scopolamine) dont le seuil de toxicité est 

300 g de matière verte pour une vache et on peut 
bien moins pour les petits ruminants. Néanmoins, 

comme souvent avec les plantes toxiques, les animaux ne le 
consomment pas spontanément. Le datura conserve sa 

il est fauché. On estime qu’au delà de 1,2 % 
% dans le foin, les risques sanitaires 
(abattement, anorexie, troubles 

nerveux…) entrainant de forts taux de mortalité. Elle est 
également dangereuse pour l’homme et le port de gant lors 

est obligatoire.  

photographies vous permettant de 
dans les champs de maïs ou autre 
que l’on peut plus probablement le 

 

← Bogue près à égrainer. La bogue 
contient près de 5 000 graines qui 
peuvent survivre 7 à 10 ans. 


