
 

Modes de conservation du fourrage 
 

Attendre que la parcelle soit bien ressuyée 

 
 

La faucheuse conditionneuse 

permet d’accélérer le séchage, 

mais augmente le risque 

d’incorporation de poussières. 

 
Privilégier une 1ère coupe précoce. Même si elle 

assure moins de rendement, elle aura de 

meilleure valeur nutritive et permet d’avoir une 

repousse tôt 

 

C’est le 1er jour que la plante perd le plus 

humidité. Si le temps le permet, on peut réaliser 

2 fanages le jour de la fauche, dont 1 juste après 

celle-ci. Plus le fourrage est sec, plus le fanage 

doit être doux. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pressage 

Obtenir une densité suffisante. 
Incorporation éventuelle d’un 

conservateur. 

 
Pressage 

Densité suffisante. 
Incorporation éventuelle d’un 

conservateur. 

 

 
 

Tassement 
Utiliser du matériel propre et sans 

terre. Obtenir une densité suffisante 

 
 
 
 

 
Attention aux oiseaux, poules, 

chats qui perforent les plastiques ! 

 
 

Distribution 
Matériel propre et nettoyé (pas de résidus) ; jeter dans la fumière (pas 
la litière) les parties abîmées et moisies; les refus peuvent être, selon  

 

 
 

 

leur état, donnés aux animaux à l’entretien (ou aux vaches …) 

 

Hachage 
Adapter selon la plante. Incorporation 

éventuelle d’un conservateur. 

 
 

Coupe haute (6 à 7 cm). 
Privilégier les couteaux aux fléaux. 

 

 
Andains larges (70% de la surface 
de coupe) . 
Ne pas rouler sur les andains. 
Ne pas manipuler les andains plus 
que nécessaire. 
Ne pas égratigner le sol lors du 
passage des pirouettes puis de 
l’andaineur. 



 
Récolte et taux de matière sèche 

Objectif : 80 à 85 % de MS. 

 
Stockage et conservation 

Objectif : maintien de la bonne qualité du fourrage 
Stocker le foin dans un endroit sec et isolé du sol (ex : claies). 
Le protéger des oiseaux et rongeurs. 

Si MS < 85%, moins serrer les balles au stockage, que l’air puisse 
circuler : le développement des moisissures et levures et les 
échauffements consécutifs seront limités. 
Si risque d’échauffement ne pas rentrer immédiatement. 

FOURRAGES SECS 

s 

Points critiques selon le mode de conservation 
 

ENSILAGE D’HERBE 
 

Les points de maîtrise sont identiques pour 

l’ensilage de maïs, même si les objectifs de 

pH et de taille de hachage sont différent 

(32% MS ; ph <4 ; hachage de 0.5 à 2cm). 

 
Récolte et taux de matière sèche 
Objectif : 25 à 30% MS 
Etre vigilant à la durée de préfanage. Une MS trop élevée 
entraîne des problèmes de conservation. 
Plus un fourrage est humide, plus son pH de stabilité doit être 
bas (herbe à 30% MS → pH < 4.3). 

 

Hachage 
Objectif : 1 à 4 cm (pas trop fin pour une bonne rumination) 
Facilite la bonne compaction et l’activité des bactéries 
lactiques. 

 
Tassement 
Objectif : densité >200 kg MS/m3 
Permet de réduire la présence d’oxygène et de démarrer 
rapidement la fermentation. Limite la diffusion d’oxygène en 
cas de rupture d’étanchéité. 

Le silo doit être réalisé sur une dalle bétonnée en pente, avec 

récupération des jus. 

 
Etanchéité 
Objectif : isoler le fourrage de l’air pour éviter les fermentations 
indésirables 
Couvrir immédiatement le silo avec une bâche neuve (privilégier 
le système de double bâche) et labellisée. 

Veillez au recyclage des bâches et aux matériaux de lestage ! 

 
Distribution 
Objectif : maintenir la qualité de conservation jusqu’à la 
distribution : 
- front d’attaque net et avancée rapide (25 cm/jour), 
- bâche toujours plaquée sur le silo, 
- parties moisies à retirer au désilage et à jeter (pas dans la 
litière), 
- nettoyage régulier des outils : désileuse, mélangeuse, tapis et 
tables d’alimentation, 
- distribution d’ensilage de plus d’1 an à éviter, 
- vigilance lors de la distribution des fins de silos. 

 
 
 

Récolte et taux de matière sèche 
Objectif : 45 à 60% MS 

70% en cahier des charges AOP Ossau-Iraty. 

Permet de limiter les fermentations indésirables. 
Attention aux risques de perforation des films lorsque le 
fourrage est très sec (en particulier pour les légumineuses) 

 
Etanchéité 
Objectif : isoler le fourrage de l’air 
Permet une bonne fermentation en limitant la présence 
d’oxygène 
Emballer immédiatement après pressage 
Utiliser 4 couches de plastique étirable et labellisé, déposées 
avec un recouvrement de 50% 

Attention le film doit être conforme à la norme en vigueur ! 

Stockage 
Objectif : maintenir la qualité nutritionnelle des fourrages : 

stocker les balles verticalement et sur un sol stabilisé, lisse et 
propre, sans les empiler (pour éviter leur déformation) 

limiter leur manipulation 
les protéger des oiseaux et des rongeurs. 

 
Distribution 

Retirer les parties moisies avant de les distribuer ou de les 

mélanger. Ne pas les jeter dans la litière. 

ENRUBANNES 

 

Récolte : 
A éviter en prairies humides 
Etre vigilant aux taupinières ou aux retournements de sangliers 

 

Distribution : 
Au déchargement de l’auto-chargeuse être vigilant à la terre 
ramenée par les roues 
Limiter le délai entre la récolte et la distribution 

AFFOURAGEMENT EN VERT 

Séchage vrac en grange : 

Attention à ne pas vouloir rentrer trop 

vite le foin (objectif minimum pour rentrer 

le foin 50% MS) et laisser du temps entre 2 chargements. Si 

une quantité importante est rentrée un jour, il en faut moins le 

lendemain. 

Veillez à adapter la quantité à sécher en fonction de la capacité 

de la cellule et à répartir de façon homogène sur la hauteur 

recommandée. 



 

 

 


