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Données météo (Données Météo France)

Repères altitude
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À faire cette semaine
Récolte: L’épiaison des graminées est aujourd’hui bien dépassée, mais il
faudra attendre d’avoir des terrains portant avant de pouvoir faucher. Il faut
rester à l’affut des fenêtres de météo et opter pour de l’enrubanné si
nécessaire. Pour les prairies couchées, adapter la vitesse de coupe pour en
ramasser le plus possible.

Pâturage: pour limiter l’impact du piétinement, limiter le temps de
présence dans les parcs peu portant ou agrandir la surface accessible. Si la
situation le permet, sortir seulement quelques heures par jour les animaux.
Faucher les refus si la portance le permet et les exporter s’ils sont abondant,
sinon les animaux peuvent les consommer après un court séchage.

Retirez 10°jour si vous êtes situés 100m AU DESSUS de la station (cf. altitude ci dessus) et ajoutez-les si vous êtes 100m
plus bas. (sauf pour une parcelle en bas fond). Par exemple, si vous êtes situés à 500m d’altitude et que vous utilisez la
station météo de Léran, vous êtes à +100m, la somme de température pour chez vous est de 1334-77 = 1257°jour.
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Une fenêtre météo de 3 
jours a eu lieu en fin de 

semaine, c’était l’occasion 
de faire de l’enrubannés 
sur des sols se ressuyant 

rapidement.

Cette semaine une 
fenêtre semble se 

dessiner à partir de 
vendredi.

Les sommes de 
température ont dépassé 
les 1300°Cj en plaine, les 

prairies de fauche 
donneront donc un 
fourrage fibreux. La 
situation est moins 

critique en altitude car les 
prairies sont plus tardives.
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1100 °j 1150 °j 1300 °j 1600 °j

St-Girons 414 m 31 mm 138 mm 1366 1659 1390 25-mai 28-mai 6-juin 23-juin

Cos 519 m 57 mm 195 mm 1275 1539 1304 30-mai 2-juin 11-juin 29-juin

Leran-
Lourmatel

391 m 34 mm 136 mm 1334 1501 1344 27-mai 30-mai 8-juin 25-juin

Montaut 295 m 66 mm 148 mm 1437 1469 1376 21-mai 24-mai 2-juin 19-juin



Récolte des foins en condition humide: impact sur la qualité et 
risque d’échauffement

Au vu des courtes fenêtres météo permettant de faire sécher un foin dans de bonnes conditions, les
fourrages risquent d’être récolté trop humides, ce qui favorise le développement des moisissures, entrainant
un échauffement des balles. Cela fait baisser la valeur alimentaire et peu déclencher un incendie.

En fonction du type de balle, la matière sèche minimale nécessaire pour une bonne conservation n’est pas la même:
• Petites balles carrées: 82-85% de MS
• Grosses balles rondes avec presse à chambre fixe (cœur mou): 84-87% de MS
• Grosses balles rondes avec presse à chambre variable ou grosses balles carrées: 85-88% de %S
D’une façon générale, il ne faut pas presser un foin en dessous de 80% de MS

Plusieurs précautions à prendre pour faire des foins en condition humide:
• Faucher haut: à 7-8 cm pour favoriser la circulation de l’air et isoler les andains du sol
• Faner rapidement après la fauche si les andains sont étroits (étalés sur moins de 80% de la surface)
• Pré-andainer en petits andains puis les regrouper pour faciliter le séchage
• Diminuer le diamètre des balles pour faciliter l’évacuation de la chaleur et de l’humidité
• Moins serrer les balles pour faciliter la circulation de l’air dans les balles
• Vérifier la température des balles avant de les rentrer à l’aide d’une sonde (≈ 100-150€)
• Ne pas empiler tout de suite ni trop serrer les balles pour assurer un maximum de ventilation du bâtiment de

stockage

Impact sur la qualité de vos fourrages

Dans un foin trop humide, l’humidité et l’oxygène présent vont permettre le maintien de l’activité des
microorganismes déjà présents dans le fourrage, de plus les cellules qui ne sont pas totalement déshydratées
vont continuer leur activité. Il y a aura donc consommation des sucres solubles du fourrage et production de
chaleur. Cela va faire baisser la valeur alimentaire de vos fourrages et peut aller jusqu’à causer un risque
d’incendie. Des problèmes sanitaires peuvent également être encourues à cause de la multiplication des
moisissures voire des mycotoxines.
Au niveau de la qualité des fourrages, la valeur énergétique (UF) et la digestibilité des protéines vont
diminuer. L’impact va dépendre de la chaleur maximale atteinte et du temps d’exposition.
Au niveau des analyses de fourrage, attention car la valeur PDI du fourrage sera surestimée.
Il faudra tenir compte dans le calcul des rations de la diminution de qualité des fourrages caramélisés malgré
leur bonne appétence.

Précautions lors de la récolte

Contrôle de température

En cas de doute sur la teneur en humidité du foin, il est prudent de faire un suivi des températures tant
qu’elles dépassent 40-45°C, ce qui peut durer plusieurs semaines. Après une première montée en température
liée à la respiration des cellules des plantes encore vivantes et des microorganismes, il arrive souvent que la
température redescende après 3-4 jours, une fois que les cellules des plantes ne sont plus actives. Elle peut
ensuite remonter, pour parfois plusieurs semaines, si les levures et moisissures ont pu se multiplier.



Action financée 
par:

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / sebastien.petitprez@ariege.chambagri.fr
Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 4 stations du département
- Des mesures de la pousse de l’herbe faites sur l’exploitation suivie
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambagri.fr

Interprétation
Autres signes 

équivalant
Conseils de conduite Qualité du fourrage

Moins 

de 

45°C 

Température normale Surveiller régulièrement 
Baisse quasi 

imperceptible

45 à 

55°C 
Echauffement inquiétant 

Odeur de 

pomme 

pourrie, acide

Eviter d’entasser les balles si elles ne sont 

pas encore rentrées. Sinon surveiller la 

température du tas au moins 2 fois par 

jour 

↘ de 5-15% en UF

↘ 10-30% de 

digestibilité des prot.

Foin gris et 

poussièreux
55 à 

65°C 

Formation de vapeur d’eau. 

Température dangereuse. 
Couleur brun /

tabac/

caramel

Rechercher les endroits surchauffés, 

multiplier les mesures à ces endroits, 

aérer les tas à partir du sommet 

65 à 

75°C 

Odeur de roussi, 
augmentation de la  vapeur 
d’eau. 
Température très 

dangereuse. 

Entailler les foyers surchauffés, tenir à 

proximité des moyens d’extinction. 

Surveiller la température, si besoin sortir 

le fourrage. 

↘ de 15-30% en UF

↘ 30-80% de 

digestibilité des prot

Plus de 

75-

80°C 

Odeur de roussi très 

prononcée, affaissement du 

tas par endroits. 

Température extrêmement 

dangereuse 

Couleur 

brun/café/ 

noir

Risque d’incendie très élevé : protéger les 

alentours, éloigner les véhicules… Ne pas 

tenter de déplacer les balles (risque 

d’appel d’air favorisant la combustion). 

Alerter les pompiers. 

Fourrage inutilisable

Températures des balles: interprétation et conseils de conduite

Solutions alternatives pour récolter des fourrages humides
L’enrubannage
En évitant l’entrée d’air, l’enrubannage permet de stopper assez rapidement l’activité des microorganismes et des
cellules des plantes, ce qui limite l’échauffement et les pertes de valeur alimentaire. La teneur en matière sèche
optimale pour l’enrubannage se situe entre 45 et 60%.
Les enrubannages réalisés à des teneurs en MS supérieures, cas fréquent quand il était prévu de récolter en sec,
ont un risque plus élevé de mauvaise conservation (développement de moisissures). Pour limiter ce
risque, il faut renforcer au maximum les précautions permettant de réduire la présence d’air et les entrées dans
la balle: balles denses, de gros diamètre, enrubannage rapide après le pressage, mettre un nombre suffisant de
couche de plastique, veiller au bon recouvrement des couches.

Les conservateurs à base d’acide propionique
Ils vont permettre de limiter le développement des bactéries pour des foins récoltés entre 15 et 25% d’humidité.
Ils nécessitent d’être appliqués en dose suffisante: 4 à 5l par tonne de fourrage (pour un conservateur dosant
≈90% d’acide propionique). De plus, une bonne répartition du produit au pressage est essentielle, ce qui nécessite
un équipement de pulvérisation adapté à monter sur la presse (coût autour de 1500 à 2000 €). Le prix des
produits à base d’acide propionique est voisin de 2.25 à 2.5 €/kg. Le coût à la tonne de matière sèche est donc
voisin du coût du plastique pour enrubannage, autour de 12 € par tonne de MS. L’efficacité des conservateurs
pour limiter les pertes et la dégradation de la valeur alimentaire a été mise en évidence dans plusieurs essais, sauf
pour des balles rondes de gros diamètre (1,5 m).
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