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Récolte du foin en vrac au stade optimal
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* Bâtiments (structure, cases et capteurs), équipement de manutention et ventilation
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La technique du séchage en grange nécessite de mettre en place progressivement et maîtriser :
La conduite de la prairie pour faire du foin séché en grange

Prendre le temps
de la réflexion !

La technique du séchage en grange
Le rationnement du troupeau en valorisant ce foin ventilé

Les facteurs de réussite et points de vigilance du séchage en grange

Assolement et rotations sont à prévoir en amont.

MAITRISER LA
CONDUITE DU SYSTEME

Favoriser les prairies multi-espèces.
Les Ray-grass et trèfles sèchent moins facilement.

FOURRAGER

Récolte :
- Ne pas se faire déborder
TECHNIQUE DU
par l’herbe ! Fauche précoce
SECHAGE
EN
GRANGE
puis fauche toutes les six
semaines en pleine pousse.
Engrangement :
- Du matériel en propriété ou
partagé ! (être idéalement à 2 pour
engranger dans de bonnes conditions).
- Respecter le dimensionnement et la capacité du
séchoir lors des fauches.
Séchage :
- Ventilation tout le temps au début, puis fractionné.
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Avec le soutien financier de :

PANNEAU ATELIER E.indd 2

 Des interlocuteurs sont

disponibles pour accompagner
vos projets : SEGRAFO,
conseillers bâtiments ou
caprins, bureau d’études

LA CONDUITE DU
TROUPEAU

Analyser ses foins pour connaître leur valeur
alimentaire et affiner la ration.
Adapter la ration, en ajustant l’apport de concentrés.
Favoriser la rumination : besoin de fourrage fibreux.

Création-réalisation : Valérie LOCHON - Chambre Régionale d’Agriculture Poitou-Charentes - Edition septembre 2015

MAITRISER LA

MAITRISER

10/09/2015 17:05:20

