
La brève technique

Tous 
secteurs 

concernés 

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

HAUTEUR DE COUPE : 7cm est un bon compromis entre rendement, capacité de repousse
rapide, qualité alimentaire et capacité du fourrage à mieux sécher au champ.

 Si vous fauchez plus ras que 7 cm => +120 à 150 kg de ms / ha/ cm  Redémarrage lent de
la prairie  Plus de terre dans l’ensilage (butyriques et valeur alimentaire altérée) -->Reprise
d’humidité du sol, et séchage moins rapide,

 Si vous fauchez plus haut Perte de rendement significatif sans améliorer la qualité du
fourrage récolté

FANAGE OU PAS DES ENSILAGES ?
Avec une faucheuse à plat qui fait un andain large (70% de la largeur de coupe) l’exposition du
fourrage au soleil est suffisante pour un dessèchement rapide qui limitera les pertes de valeur
alimentaire.
Avec une faucheuse qui fait des andains étroits et épais il est recommandé de faner aussitôt la
fauche. Si non l’herbe transpire et donc perd des sucres et protéines qui baissent significativement
la valeur alimentaire.
Les conditionneuses améliorent la vitesse de séchage à partir des 2-3èmes jours mais assez peu
aussitôt la fauche, si l’andain est étroit il faudra faner.

REGROUPER LES ANDAINS ?
Avec les andains larges et/ou fanés, l’andainage est indispensable pour faciliter la récolte et le débit
de chantier.
Arvalis et les Cuma de l’Ouest ont testé la technique avec différents matériels, il en ressort
que l’andainage augmente toujours le taux de matières minérales du fourrage surtout si
la fauche est rase. L’idéal est donc de faucher à 7 cm avec une faucheuse à andains
larges, andainer avec un outil bien réglé pour limiter la terre dans les fourrages.
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