MÉMO SUR LE
SÉCHAGE EN
GRANGE POUR LES
CHÈVRES

DEMAIN, JE SOUHAITE INSTALLER UN SÉCHOIR.
EST-CE QUE JE VÉRIFIE CERTAINES CONDITIONS
FAVORABLES POUR FACILITER MON INSTALLATION ?

€
01

02

j'ai la capacité
d'investir dans
un séchoir et ses
équipements ?

j'ai la possibilité de
distribuer le foin
ventilé directement du
séchoir aux chèvres ?

03

j'ai un parcellaire
assez proche ?

04

je peux être
aidé pour
l'engrangement

La visite de plusieurs séchoirs est vivement recommandée.

05

?

j'ai la capacité
d'améliorer
l'efficacité de ma
ration avec du foin
ventilé, pour faire
des économies de
concentrés ?

POUR UNE CHÈVRE SUITÉE, IL FAUT PRÉVOIR :

01

02

1 t de MS de foin
ventilé/an pour une
ration 100 % foin

10 à 12 m3 de
capacité des cellules
de séchage

ventilé

03
1,7 m² de surface
au sol pour le
séchoir (hors quai
et ventilateur)

2

€
04

05

1 000 €

11 à 14 ares
de prairie (selon
rendement)

d’investissement
(entre 860 et

1 200 €)
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SE LANCER DANS LE SÉCHAGE EN GRANGE ?
Les 4 points clés

01

02

03

04

j'adapte
mon système
fourrager

je conçois
mon bâtiment

je récolte au
bon stade les
surfaces
nécessaires à
engranger

j'adapte ma
ration à la
qualité du foin
distribué

Avant le démarrage
Le choix des espèces
fourragères à implanter
est important et
s'anticipe ! Il faut à
la fois prendre en
compte le contexte
pédoclimatique, le
comportement des
espèces entre elles et
leur capacité à sécher
en grange !
On privilégie donc
luzerne, fétuque élevée,
fléole et mélanges
prairiaux.

Les cellules doivent
mesurer entre 100 et
200 m2 et être de forme
carrée ou légèrement
rectangulaire pour une
bonne répartition de
l'air.
La surface en capteurs
solaires correspond
à au moins trois fois
la surface de cellule
ventilée.
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Au démarrage
La qualité du foin
ventilé débute dès le
champ, avec la fauche
au bon stade !
Il faut viser début
épiaison pour les
graminées et début
bourgeonnement pour
les légumineuses.
Une fois engrangé, le
foin ne perd quasiment
plus de valeur.

Une analyse du foin à
l'engrangement donne
une estimation fiable
de la valeur alimentaire
d'un foin ventilé.
Les quantités de
concentrés doivent être
adaptées à la qualité
et ingestion du foin
ventilé.
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COLLECTION SYNTHÈSE

Le séchage en grange
en élevage caprin
Depuis une dizaine d’années, des installations de séchage en grange se développent dans
les élevages caprins français. Cette technique de séchage du fourrage permet de produire
du foin de qualité et appétant. Le foin séché en grange reste moins longtemps au champ
qu'un foin classique. Ceci optimise le rendement et la qualité, tout en offrant plus de
souplesse pour aller faucher au bon stade. Au niveau organisation du travail, les chantiers
de récolte sont étalés et la distribution du foin est plus confortable.
Le séchoir est un investissement important. Il doit être mûrement réfléchi. Ce guide a
pour ambition de répondre à vos questions, en décrivant pas à pas la conception et la
conduite d’un système caprin avec du séchage en grange.

Cliquez ici pour acheter
le guide technique

Coordination : Jérémie Jost (Institut de l’Elevage)
Contact : jeremie.jost@idele.fr
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