
Brin d herbe 
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ... 

POINTS TECHNIQUES ABORDES CETTE SEMAINE 

=> LES FOINS 

=> GESTION DES REFUS : Le « topping » ou « Fauche-broute »  

Fauches : Les 1000°C cumulés depuis le 01 février sont atteints en plaine sur une grande partie de la 

région. Pour la majorité de nos prairies permanentes, ce repère est celui du stade début floraison, stade à 

partir duquel peuvent démarrer les premières récoltes en foin.  

Les prévisions météo sur les prochains jours sont plutôt optimistes et permettent d’envisager les premiers 

chantiers de récolte des fourrages en sec. Les quelques règles pour réaliser vos foins sont au verso.  

 

Pâture : Depuis ces 3 dernières semaines, la croissance de l’herbe diminue régulièrement avec pour cette 

semaine une moyenne autour de 55 kg de MS/Ha et par jour, moyenne qui cache de fortes disparités selon 

les régions (de 26 kg à 83 kg de MS/Ha/j). Avec des niveaux de chargement supérieurs à 30-35ares/UGB, 

des refus peuvent apparaitre : il est primordial de les faucher afin d’éviter la montée en graines de 

plantes indésirables et/ou de faibles valeurs alimentaires. De plus, cela favorisera une repousse 

uniforme de la prairie (voir dernière page). 
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Commentaires de la semaine :  



REUSSIR SES FOINS 

Fourrage à moindre coût, base de l’alimentation pour les animaux à faibles besoins, apport de fibre dans les 

rations acidogènes, « Médicament » pour les périodes de transition à risques métaboliques,  

le foin occupe une place essentiel dans la sécurisation de son système fourrager.  

Il est donc important de bien réussir sa récolte. Voici, pour vous aider, quelques points clefs à respecter ! 

1) Saisir le bon créneau météo : 
Etre prêt à saisir la bonne fenêtre météo qui se présente. 

Dés que la météo annonce 5 jours de beau temps, il est 

conseillé de démarrer la fauche. 

Il faut une hygrométrie de l’air inférieure à 70 %, du soleil, du 

vent et une température d’au moins 15 °C. 

2) Faucher : 
Une hauteur de coupe de 6-7 cm semble optimale : ni trop basse pour permettre à la prairie de redémarrer 

rapidement, ni trop haute pour optimiser le rendement.  

Ce critère de hauteur résiduelle est d’autant plus important en cas de coupe tardive.  

Attention à l’agressivité du matériel ! Selon le type de couvert, il faut adapter ses choix : 

Lors des opérations de fanage et 

d’andainage, le risque de pertes est 

avant tout déterminé par l’humidité du 

fourrage au moment de l’intervention. 

3) Faner et andainer : 
Le fanage consiste à retourner le fourrage et à le 

détasser, le desserrer afin qu’il s’aère mieux et soit 

exposé au soleil sur toutes ses faces. 

Il est conseillé de faner aussitôt après la fauche 

pour gagner une journée de séchage. 

Les jours suivants, le fanage est à réaliser à chaque 

fois qu’il y a une différence nette d’humidité entre le 

dessus et le dessous de la nappe de fourrage.  

Faner le matin ou soir doucement pour préserver le 

maximum de feuilles et éviter les pertes au sol. 

L’andainage quant à lui permet de sécher le foin et de 

le ramasser avant le pressage. 

 

Source : ARVALIS  

Ici, les essais conduits en 2013 à la 
station d’Arvalis montre l’impact des 
opérations d’andainage sur une luzerne. 

4) Presser  : 
Quand le foin est à 80 % de MS, le bottelage est prêt à être effectué une heure après le dernier 

andainage.  

TEST DE TENEUR EN MS SUR LES ANDAINS 

 20 % MS Le jus s’écoule en pressant à la main une poignée d’herbe 

 25 % MS Le jus s’écoule en tordant à la main une poignée 

 
30 % MS 

En tordant une poignée, les doigts s’humidifient de quelques 
gouttes 

 35 % MS En tordant une poignée les doigts s’humidifient mais sans gouttes 

Enrubanné 40 % MS Pas d’humidité sur les doigts en tordant les feuilles 

 65 % MS Certaines feuilles deviennent cassantes 

 70 à 75 % MS Le foin paraît sec, sauf sous les andains 

Foin 
80 à 85 % MS 

Le fourrage est craquant et cède au bout de quelques touts de 

moulinet  
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GESTION DES REFUS : LE « TOPPING » 

En cette période de l’année où les graminées épient, les zones de refus dans les pâturages ne sont pas rares. 

La fauche des refus peut être intéressante pour redémarrer avec un couvert de bonne qualité et avec 

une pousse régulière dans la parcelle. Lorsque l’on fauche les refus et que l’on met les animaux 

directement dedans à la pâture, on appelle cela le TOPPING.  

POURQUOI FAUCHER LES REFUS ? 

C’est un levier pour faciliter le pâturage.  

En effet, au pâturage, les bousas sont des zones où l’herbe est amère 

et donc moins bien consommée. En période de pleine pousse, on se 

retrouve rapidement avec des refus de graminées en épiaison.  

La fauche enlève une grande partie de l’amertume. Il y aura 

moins de surpâturage entre les bousas et la repousse sera plus 

uniforme. Elle limitera aussi l’ingestion de parasites. 

La fauche des refus permet également d’affaiblir les indésirables 

comme les chardons ou les rumex qui sont, en cette période, proches de la floraison. Toute leur énergie 

va vers la fleur et moins vers les racines. La fauche à ce stade réduira leur vigueur et donc leur pérennité.  

BROYAGE ou « TOPPING » 

Le broyeur abîme la structure cellulaire des plantes tout en étalant les bouses sur les feuilles. On 

va parfois étaler de la matière morte étouffant les repousses et les trèfles ralentissant ainsi la 

repousse.  

Le topping, par la faucheuse, coupe la plante proprement ce qui permet d’accélérer la repousse.  

LES REGLES DU « TOPPING » ou « FAUCHE-BROUTE » ? 

=> Le déclenchement du passage de la faucheuse se fera lorsque les animaux n’étêtent plus le haut 

des plantes.  

=> Faucher à 5 cm : le résiduel doit être bien vert après la fauche. C’est pourquoi le topping est en amont 

associé à un déprimage pour avoir un plateau de tallage assez bas.  

=> Faucher plutôt l’après-midi : Le matin, l’herbe est parfois pleine de rosée et plus pauvre en sucre. 

L’après-midi, elle sera plus riche en sucre donc plus appétente. Si il est prévu de mettre les animaux dedans 

que le lendemain, et si chaleur annoncée, mieux vaut attendre pour faucher qu’en fin d’après-midi.  

=> Lâcher les animaux dedans le jour même ou le lendemain sur une surface réduite (c’est pourquoi 

c’est une technique plutôt pratiquée en pâturage tournant où les paddocks existent et ne nécessitent pas de 

logistique supplémentaire). Si plusieurs paddocks nécessitent du topping, cela implique donc de faucher au 

jour le jour.  

=> La consommation d’herbe sera légèrement supérieure si elle est disposée en andain puisqu’elle sera 

plus accessible.  

=> En général, il ne doit être pratiqué qu’une seule fois dans l’année (si c’est plusieurs fois par an, cela 

signifie que la pression au pâturage est trop faible– parcelles trop grandes/trop de fourrages à l’auge...).  

COUT DU TOPPING 

Si l’on compte le carburant, le temps de travail 

et l’amortissement, le coût du topping est de 

l’ordre de 30 €/ha. 


