
Utiliser le matérielUtiliser le matériel
Une série d’essais à la station de Mauron

Avec le soutien de :

1. Fanage aussitôt après la fauche (ou 
fanage le lendemain)

� + 12 points à 24 heures

� + 13 points à 48 heures

2. Fauche du matin (ou fauche du soir ?)

� + 7 points à 24 heures

� + 5 points à 48 heures

3. Faucheuse rotative ou conditionneuse ?

� + 12 points à 24 heures

� + 10 points à 48 heures
On gagne 1 jour de 
séchage, si fanage 

après fauche

On gagne 1 jour de 
séchage

On gagne presque 
1 jour de séchage



Utiliser la natureUtiliser la nature

Avec le soutien de :

Séchage rapide = soleil + vent + température 
+ faible hygrométrie

� L’idéal : anticyclone bien installé avec des 
vents orientés est ou nord-est

� Pression atmosphérique : plus de 1016 HPa en 
hausse régulière depuis 24 heures 

Partir vite : couper dès le début de la période 
favorable

Investissez dans une petite station météo 
(±150 €)

� L’hygrométrie peut varier du simple au double au 
cours de la journée et d’une journée à l’autre

Le foin ne sèche plus dès que 
l’humidité de l’air dépasse 70 %



Les principes du séchageLes principes du séchage

Avec le soutien de :

La plante coupée ne transpire plus quand 
elle atteint 30 % de Matière Sèche

� Sur pied, 40 tonnes d’eau évaporées par jour

La plante ne sèche plus si le taux d’humidité
de l’air dépasse 70 %

Température + soleil

� Température élevée = air non saturé de vapeur 
d’eau

� Soleil = énergie pour évaporer l’eau

Le vent

� Comment sécher du linge rapidement ?

Comment évacuer 20 tonnes d’eau par ha ?



Le foinLe foin

Avec le soutien de :

Des atouts ...
� Adapté à tous les ruminants et à tous les âges

� Éventail d’utilisation très large

� Petits chantiers possibles, coût de récolte faible

... Mais des limites
� La météo

� Le Ray-Grass Anglais peu adapté

� Choisir entre qualité, quantité et potentiel de 
repousse

o Augmenter la vitesse de séchage au champ

o Avoir un scénario de rechange selon la destination 
future de la parcelle

o Une exploitation (fauche ou pâturage) avant la récolte 
en foin augmente la qualité et la vitesse de séchage


