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Récolte des foins : quelques points clés à respecter 

Attention à l’échauffement des bottes ! 

Le foin est particulièrement sensible à l'échauffement. Même sans aller jusqu’à l’incendie, cela lui 
est préjudiciable car il diminue la valeur du fourrage et la perte peut être importante.  
 
La conservation des balles rondes et rectangulaires de foin sans risque d’échauffement implique 
un pressage du fourrage dès lors que sa teneur en MS est supérieure à 84 %.  
 
Appréciation visuelle au champ => Le fourrage à 82-84 % MS se caractérise en premier lieu par 
des feuilles cassantes et des tiges sèches. Au toucher, aucune sensation d’humidité ne doit être 
ressentie, sur le dessus, à l’intérieur et au-dessous de l’andain en contact avec le sol. Sur les tiges, 
les nœuds ne doivent plus comporter de zones de couleur « vert chlorophylle », signe de la 
présence résiduelle d’eau.  

TEST DE TENEUR EN MS SUR LES ANDAINS 

 20 % MS Le jus s’écoule en pressant à la main une poignée d’herbe 

 25 % MS Le jus s’écoule en tordant à la main une poignée 

 30 % MS 
En tordant une poignée, les doigts s’humidifient de quelques 
gouttes 

 35 % MS En tordant une poignée les doigts s’humidifient mais sans gouttes 

Enrubannée 40 % MS Pas d’humidité sur les doigts en tordant les feuilles 

 65 % MS Certaines feuilles deviennent cassantes 

 70 à 75 % MS Le foin paraît sec, sauf sous les andains 

Foin 80 à 85 % MS 
Le fourrage est craquant et cède au bout de quelques tours de 
moulinet  

Appréciation à l’aide de sondes => Elles permettent de mesurer l’humidité des fourrages.  
Mais elles s’utilisent sur un fourrage compacté et impliquent qu’il soit déjà pressé pour disposer 
de l’information. 
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Quelles conséquences sur la valeur alimentaire du foin ? 

Si vous avez un doute sur la MS 
de votre fourrage, réaliser des 
balles de petite dimension et 
desserrer au maximum la pression 
exercée sur le fourrage. 
Ce levier n’est que partiel mais il 
diminue le risque d’échauffement.  

Un échauffement traduit une perte 
d’énergie sous forme de chaleur,  
c’est-à-dire que le fourrage perd de 
sa valeur énergétique.  
D’un autre côté, l’élévation de 
température au-delà de 40°C crée un 
fourrage de moins en moins 
digestible.  
Le préjudice sur les valeurs 
énergétique et protéique du foin 
dépend de la température maximale 
atteinte et, dans une moindre 
mesure, de la durée de 
l’échauffement.  
 

Noter ses stocks au fur et à mesure des récoltes 

Les fourrages stockés présentent des qualités diverses en fonction de la date de récolte et la 
nature de la prairie (forte proportion ou non de légumineuses). 
Pour réduire la quantité de concentrés distribuée, il est judicieux d’attribuer à chaque catégorie 
d’animaux le fourrage qui correspond le mieux à ses besoins ! 
Afin de ne pas perdre la traçabilité dans les fourrages récoltés et stockés, il est important de bien 
identifier ses fourrages ! 

Identifier et organiser ses stocks de fourrages 
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Répartir la qualité des fourrages par ordre de priorité 

Stade de récolte Attribution du fourrage 

Début épiaison 
Entre 600 - 800 °C 

Méteils avec légumineuse, Luzerne  

Fourrage de qualité, faible quantité  
=> Animaux aux besoins élevés 
 (VL, VA en lactation, G 1 an) 

Entre épiaison et floraison 
Récolté entre 800 et 1 000 °C 

Méteils avec céréale majoritaire 
Stade laiteux-pâteux 

Compromis en qualité et quantité 
=> Animaux en production avec une     
légère complémentation 

Floraison 
Récolté à 1 200 °C 

Qualité faible mais quantité élevée => 
Génisses de 2 ans en vêlage à 36 mois ou 
animaux à l’entretien ou animaux en  
production avec forte complémentation 

GESTION DES REFUS : Le « TOPPING » 

C’est un levier pour faciliter le pâturage.  
En effet, au pâturage, les bousas sont des zones où l’herbe 
est amère et donc moins bien consommée. En période de 
pleine pousse, on se retrouve rapidement avec des refus de 
graminées en épiaison.  
La fauche enlève une grande partie de l’amertume.  
Il y aura moins de surpâturage entre les bousas et la 
repousse sera plus uniforme. Elle limitera aussi l’ingestion 
de parasites. 
La fauche des refus permet également d’affaiblir les 
indésirables comme les chardons ou les rumex qui sont, 
en cette période, proches de la floraison. Toute leur énergie 
va vers la fleur et moins vers les racines. La fauche à ce stade 
réduira leur vigueur et donc leur pérennité.  

En cette période de l’année où les graminées épient, les zones de refus dans les pâturages ne sont 
pas rares. La fauche des refus peut être intéressante pour redémarrer avec un couvert de bonne 
qualité et avec une pousse régulière dans la parcelle. Le TOPPING consiste à faucher les refus 
juste avant de faire pâturer les vaches.  

POURQUOI FAUCHER LES REFUS ? 

BROYAGE ou « TOPPING » ? 

Le broyeur abîme la structure cellulaire des plantes tout en étalant les bouses sur les 
feuilles. On va parfois étaler de la matière morte étouffant les repousses et les trèfles, 
ralentissant ainsi la repousse.  
Le topping, par la faucheuse, coupe la plante proprement ce qui permet d ’accélérer la 
repousse.  
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LES REGLES DU « TOPPING » ou « FAUCHE-BROUTE » ? 

=> Pour une meilleur efficacité : il ne faut pas qu’il y ait trop de plantes jeunes à disposition 
des animaux => il faut donc les obliger à consommer le résiduel. 
 
=> Faucher à 5-7 cm : le résiduel doit être bien vert après la fauche. La hauteur de fauche 
dépendra donc de la pratique de pâturage faite avant, ayant eu au préalable une incidence sur la 
hauteur du plateau de tallage.  
 
=> Faucher juste avant de mettre les animaux : Le matin, l’herbe est parfois pleine de rosée et 
plus pauvre en sucre. L’après-midi, elle sera plus riche en sucre donc plus appétente. Mettre les 
animaux en pâturage dans les heures qui suivent !  
 
=> Lâcher les animaux le jour même ou le lendemain sur une surface réduite (c’est pourquoi 
c’est une technique plutôt pratiquée en pâturage tournant où les paddocks existent et ne 
nécessitent pas de logistique supplémentaire). Si plusieurs paddocks nécessitent du topping, cela 
implique donc de faucher au jour le jour.  
 
=> La consommation d’herbe sera légèrement supérieure si elle est disposée en andain 
puisqu’elle sera plus accessible.  
 
=> En général, il ne doit être pratiqué qu’une seule fois dans l’année (s’il est réalisé plusieurs 
fois par an, cela signifie que la pression au pâturage est trop faible – parcelles trop grandes/trop 
de fourrages à l’auge...).  

COUT DU TOPPING 

En prenant en compte le carburant, le temps de travail et l’amortissement, le coût du topping est 
de l’ordre de 30 €/ha. 

Certification HVE (Haute Valeur Environnementale) 

HVE : qu’est-ce que c’est ? 

HVE ou Haute Valeur 
Environnementale est une 
certification environnementale 
divisée en 3 niveaux :  
 
- Le Niveau 1, obligatoire, 
consiste en un autodiagnostic 
de l’exploitation sur la conditionnalité des aides PAC. Cet autodiagnostic doit être validé par un 
organisme « Système de conseil Agricoles » (SCA).  
 
- Le Niveau 2, intermédiaire, n’est pas obligatoire pour atteindre le niveau supérieur. Il évalue la 
mise en place de moyens selon 16 exigences divisées en 4 thématiques : Biodiversité, 
Phytosanitaire, Fertilisation, Irrigation.   
 
- Le Niveau 3 ou HVE constitue une obligation de résultats sur les 4 thématiques du niveau 2 : 
Biodiversité, Phytosanitaire, Fertilisation et Irrigation. Ces résultats obtenus sur l’exploitation 
seront comparés à des références régionales et/ou nationales afin d’obtenir des points. 
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https://meuse.chambre-agriculture.fr/pratique/
pages-formulaire/inscription-terreinfos-elevage/ 

Si vous souhaitez continuer à recevoir gratuitement notre 
TerreInfos Elevage  
Abonnez-vous à l’aide du lien suivant : 

Si l’exploitation obtient 10 points par catégorie elle est certifiée 
HVE.  
La Certification de niveau 2 ou niveau 3 s’effectue via un audit 
initial réalisé par un organisme de certification agréé par l’Etat 
(Ecocert, Certipaq, …). Au bout de 18 mois un audit intermé-
diaire devra être réalisé.  
La chambre d’Agriculture de la Meuse peut accompagner les 
exploitations lors de formation VIVEA afin d’obtenir le niveau 1 
ainsi que dans la réalisation de pré-audit pour se préparer au 
maximum à la certification. 

Des démarches de certification collective se mettent en place. C’est le cas de la démarche de certifica-
tion avec INTERBEV voyant en HVE une opportunité pour nourrir le plus grand nombre de nos conci-
toyens tout en étant positive pour l’environnement et créatrice de valeur pour les filières Bovines. Dans 
le cadre de cette expérimentation, en partenariat avec les agences de l’eau, la certification est portée 
en démarche collective et le coût s’en voit réduit par rapport à une démarche individuelle : un seul 
échantillon est contrôlé, les coûts d’audits sont alors mutualisés et divisés équitablement entre les ex-
ploitations.  
L’accompagnement à la certification HVE revient donc à 350 € HT pour les 3 ans de la certification. 
Les exploitations faisant partie d’une zone à enjeux eau ou ayant au moins un tiers de leur SAU en STH 
peuvent accéder à cette démarche à coût réduit. 

L’accompagnement collectif INTERBEV :  

Quels sont les avantages de la démarche ?  

HVE possède de nombreux avantages pour les exploitations : 
- Exemption du Conseil stratégique Phyto 
- Accès à un crédit d’impôt de 2500 € en 2021 ou 2022 
- Majoration à la dotation JA 
- Répond aux exigences de la Loi Egalim pour la restauration Hors Domicile 
- De nouveaux marchés se développent (Grandes et moyennes surfaces, export, demande de filières,…) 
- Faire reconnaitre ses bonnes pratiques via l’apposition d’un logo sur les produits. 
- Donne accès aux aides de L’Eco Schème pour la PAC 2023.  
 

Si la démarche vous intéresse n’hésitez pas à contacter votre conseillère de la chambre      
d’Agriculture : Noémie PHILIPPE, Tél : 03 29 76 81 40, Mobile : 06 75 57 28 38, E-mail : 
noemie.philippe@meuse.chambagri.fr 
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