
Constitution de stocks fourragers: confection de balles de foin
Elevage

Pourquoi faire du foin?

Faire du foin est un moyen de conserver de l’herbe en excédent à une certaine période

pour l’utiliser plus tard dans l’année en fonction des besoins du cheptel.

Itinéraire technique

Faire du foin consiste à faire sécher par le soleil de l’herbe coupée, pour la faire passer

d’un taux de 25% à 80 % de matière sèche. Le faible taux d’humidité est un critère

essentiel de bonne conservation.

Jour 1 : Faucher

Le fauchage doit se réaliser sur une herbe non humide c’est à dire après la levée de la

rosée du matin.

Jours 1 & 2 : Faner deux fois 

Cette étape consiste à aérer de fourrage pour le faire sécher.

Le premier fanage doit se réaliser le plus rapidement possible après la fauche car

l’évaporation de l’eau est plus importante à ce moment-là. Faire un deuxième fanage

(en vitesse plus lente) le jour suivant, après le levée de la rosée afin de garder un

maximum de feuilles. Faner quand le soleil est au plus fort peut provoquer des cassures

de feuilles et donc un perte de rendement mais surtout de valeur alimentaire.

Jour 2 ou 3 : Andainer

Cette étape consiste à rassembler l’herbe séchée en lignes pour faciliter l’étape

suivante de conditionnement. Privilégier des andains larges pour maximiser

l’assèchement via le soleil et le vent.

Faire du stock de fourrage permet de 
sécuriser l’alimentation en saison sèche

Chantiers réalisés avec de petites  ou grosses 
mécanisations

Jour 2 ou 3 : Presser

Le pressage consiste à conditionner l’herbe récoltée dans un format facilitant le

stockage et la manutention ultérieures (balles rondes, petites bottes carrées). Le choix

du conditionnement dépendra des outils et de la taille de cheptel dont dispose

l’utilisateur.
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