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Les articles parus en 2008-2009 
 
La plupart des articles sonttéléchargeables sur notre site Internet. 
 

Les articles de vulgarisation 
 

1. Crémer S., Vander Vennet D., Lambert R. « L’analyse de sol et l’échantillonnage ». Le Sillon 
belge du 26 septembre 2008, pp 17-18. 

 
2. Knoden D. « Les principales maladies des graminées ». Le Sillon belge du 17 octobre 2008, pp 

14-16. 
 

3. Luxen P. et Widar J. « Prévention des dégâts de gibier : la clôture électrique. » Publication 
gratuite du ministère de la Région wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de 
l’Environnement, 24p. 

 
4. Crémer S., Knoden D., Vander Vennet D., Lambert R. « Qualité des ensilages d’herbe et des 

foins en 2008 en Province de Luxembourg ». Le Sillon belge du 27 février 2009.  
 

5. Crémer S., Knoden D., Vander Vennet D., Mathot M., Lambert R. « Les minéraux dans les 
fourrages 2008 ». 

 
6. Crémer S., Knoden D., Decamps C. « De nouvelles variétés recommandées en ray-grass 

d’Italie et en trèfles violets ». Pleinchamp du 12 mars 2009 et Sillon belge du 13 mars 2009. 
 

7. Knoden D., Crémer S., Luxen P. « Liste des variétés recommandées 2009 ». Pleinchamp du 12 
mars 2009 et Sillon belge du 13 mars 2009. 

 
Les publications scientifiques 

 
8. Knoden D., Herman J. et D. Stilmant. « Comparaison en Ardenne d’un mélange multi-espèce à 

un mélange simple en agriculture biologique »,. Poster pour les journées de printemps de 
l’Association Française pour la Production Fourragère : Paris, mars 2008. 

 
9. Knoden D. « Caractéristiques des principaux engrais azotés et les besoins NPK en prairie ». 

Posters pour la Foire Agricole d’Ettelbrück (Journées Internationales de la Prairie) sur la 
fertilisation raisonnée des prairies. 

 
 

Livret de l'agriculture 
 
Crémer S., Knoden D., Stilmant D. et  Luxen P. « Le contrôle des populations indésirables de rumex, 
chardons et orties dans les prairies permanentes », Ministère de la Région wallonne, Direction 
générale de l’Agriculture, 2008, 85p. 
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Communiqué de l’asbl Fourrages Mieux en 2009  
 

VARIETES ET MELANGES RECOMMANDES POUR PRAIRIES DE F AUCHE ET 
PATUREES EN 2009 

 
 
 

 Le choix des variétés et des mélanges les plus adéquats constitue une étape importante lors du 
semis des prairies permanentes et temporaires. Au sein du Centre Agricole Fourrages Mieux, les 
partenaires repris sur la liste ci-après confrontent chaque année les résultats des essais comparatifs 
établis dans différentes régions naturelles afin de définir les variétés et mélanges les mieux adaptés 
aux différents types d'exploitation. Les recommandations sont formulées sur base de nombreuses 
années d'expérimentation dans les conditions pratiques d'utilisation, que ce soit en pâturage ou 
en fauche, et ce dans différents sites représentatifs de la région wallonne. 
 
 Les critères d'appréciation retenus pour l'élaboration des listes de variétés sont : 

- productivité ; 

- valeur alimentaire : énergie, protéines, digestibilité... ; 

- pérennité et résistance à l'hiver ; 

- vigueur et résistance aux maladies (helminthosporiose, rouille, fusariose...) ; 

- comportement au pâturage : résistance au broutage et au piétinement, appétence. 
 
 
 La liste ci-dessous n’est pas exhaustive car toutes les variétés disponibles dans le 
commerce n’ont pas été testées dans nos essais. Sont reprises dans les tableaux 1 et 2 les variétés 
qui se sont révélées les meilleures dans les essais et qui sont commercialisées en 2009. 

- Section Systèmes agricoles (C.R.A-W) à Libramont ; 
- Le Département de Biologie Appliquée et des Productions Agricoles (U.C.L.) à Louvain-la-
Neuve; 
- Centre de Recherche pour l’Est de la Belgique (Agra-Ost) à St Vith ; 
- Centre de Michamps ; 
- Centre Herbager de Promotion Technique et Economique (CHPTE) à Waremme ; 
- Centre transfrontalier GLEA à Bitburg. 
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Tableau 1. Liste des variétés de ray-grass anglais (RGA) recommandées pour 2009 par  groupe de précocité 

 
Les variétés sont présentées par ordre alphabétique dans chaque groupe. Les variétés précoces 
ne sont pas préconisées pour le pâturage. 
 

1. Variétés précoces   
 - diploïdes (2n) Merbo (NP)  
 Rebecca* (NP)  
 Respect* (Inno)  
 Telstar (DLF)  
   
 - tétraploïdes (4n) Alligator (EG)  
 Aubisque* (Lim)  
 Limbos (EG)  
 Litempo (EG)  
 Merlinda* (NP)  
2. Variétés intermédiaires   
 - diploïdes (2n) Indiana (DLF)  

 Merganda* (NP)  
 Option* (Inno)  
 Plenty (Phil)  
 Premium (Inno)  
   

 - tétraploïdes (4n) Barnauta (Ba) Modane (Lim) 
 Barpasto (Ba)  

(dispo. automne 09) 
Montova (Lim) 

 Delphin (Jo) Pandora (NP) 
 Elgon* (Lim) Roy (NP) 
 Eurostar (Lim) Turandot* (DLF) 
 Missouri (NP)  
3. Variétés tardives   
 - diploïdes (2n) Cancan (NP)  
 Herbie* (Lim)  
 Milca (Car)  
 Sponsor* (Inno)  
   
 - tétraploïdes (4n) Altius (Lim) Herbal (Jo) 
 Barsaxo (Ba) Montagne (Lim) 
 Barelan (Ba) Navarra* (DLF) 
 Cabriolet (Car) Polim* (Inno) 
 Carosse (Car) Pomerol (Ba) 
 Cheops (Lim) Tivoli* (NP) 
 Forza (Lim) Virtuose (Car) 

( ) = mandataire: Ba = Barenbrug, Car = Carneau= Clovis-Matton, DLF = DLF-Trifolium, EG = Euro Grass BV, Inno = Innoseeds, Jo = Jorion, Lim = 

Limagrain, Vs = Verla Seeds, Phil = Philip-seeds,  NP = Variétés disponibles chez les négociants-préparateurs 

 
* Les variétés marquées avec * sont recommandées pour les sursemis vu leur agressivité 
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Tableau 2. Variétés recommandées appartenant à d'autres espèces. 

 
Les variétés sont présentées par ordre alphabétique. 

 
Ray-grass italiens :  2n/ Davinci (Lim), Lascar (Car), Luciano (EG)  
 4n/ Barmultra 2 (Ba) (dispo. automne 09), Nabucco (EG) 
 
Fléoles : a/ pâture : Classic (Inno), Comer (NP), Erecta (NP) 
 b/ fauche : Erecta (NP), Comer (NP), Lirocco (EG), Lischka (EG),  

Dolina (DLF) 
 
Dactyles :  Athos (Lim), Lupré (NP), Ludovic (Lim),  

Greenly (Phil), Cabrett (Car), Vaillant (Jo)  
 

Trèfles blancs : 
a/ pâture : Barbian (Ba), Merwi (NP), Retor (Lim),  
b/ fauche : Alice (Ba), Merwi (NP), Retor (Lim), Riesling (Inno) 
 
Trèfles violets : Ackerklee (- 2ans) diploïde (2n)/ Lemmon (Ba), Suez (DLF) 
                                                            tétraploïde (4n)/ Amos (DLF), Diplomat (EG),  
                                                                                        Maro (Lim), Taifun (EG) 
                           Mattenklee (+ 2ans) diploïde (2n)/ Rüttinova (Jo) 
                                                              tétraploïde (4n)/ Astur (Ba) 
 
Luzernes :  Europe (NP), Diane (Inno), Capri (NP), Sanditi (Ba). 
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Le désherbage des prairies permanentes 
 

Ce document est fourni à titre informatif, chaque utilisateur est tenu de s’informer des règles en vigueur pour l’utilisation de ces produits 
 

Adventices Lutte "naturelle" Lutte "chimique" 

Rumex 

Faucher avant l'apparition de la hampe 
florale 
Garder le gazon fermé 
Eviter le tassement 
Engrais de ferme à raisonner 

• 20-25 g/ha d'Allié (dès septembre) 
• 2 L/ha de Bofort* 
• 2 L/ha de Starane 
• 30 g/ha d'Harmony Pasture** (dès juillet) 
• 4 L/ha d'Asulox** 

Chardons 
Faucher 3 à 4 fois l'année les chardons de 
10-15 cm 
Entretien des prairies (ébousages…) 

• 2 L/ha de Bofort* 
• 1,5 kg/ha de s.a. de MCPA 
• 2 L/ha de U 46 Combi 
• 6 L/ha de Bofix 

Ombellifères 

Réaliser un pâturage précoce par du jeune 
bétail 
Fumure organique adéquate 
Rouler en fin d'hiver 

• 20 g/ha d'Allié + 50 m/l/ha de Primus 
• 5 L/ha de Bofix + 50 m/l/ha de Primus  
En localisé uniquement : 40 m/l de Garlon dans 10 l d’eau 

Orties 
brûlantes 

Fauches répétées et broyage des refus 
Attention à la fumure azotée 

• 2 L/ha de Bofort* 
• 2 L/ha de Starane 
• 6 L/ha de Bofix 

Joncs 

Drainer puis chauler 
Faucher les années sèches 
Attention au tassement des sols lourds et/ou 
humides 

• 2 kg/ha de s.a. MCPA 
• 2 L/ha de U 46 Combi 
• 6 L/ha de Bofix 

Pâquerettes 
Attention au surpâturage 
Veiller au temps de repos suffisant 

• 2 L/ha de U 46 Combi 
• 50 m/l/ha de Primus + 5 L/ha de Bofix 

Renoncules  Broyer les refus 
• 2 L/ha de U 46 Combi 
• 50 m/l/ha de Primus + 1 kg/ha de s.a. de MCPA 

Pissenlits 
Réaliser un pâturage précoce mais pas trop 
court 
Attention aux excès de fumure organique 

• 1,2 kg/ha de s.a. 2,4 D Sodique 
• 6 L/ha de Bofix 
• 50 m/l/ha de Primus + 1 L/ha de Starane 

Achillée Ne pas surpâturer ou pâturer trop court 
• 1,2 kg/ha de s.a. 2,4 D 
• 50 m/l/ha de Primus 

Lamier blanc Se développe sur terre légère (rouler) 
• En localisé uniquement : 300 ml de Silvanet dans 10 l 

d’eau (=40 m/l de Garlon + 40 m/l de Starane dans 10 l 
d’eau) 

Mourons 
Eviter les vides 
Attention aux excès de fumure organique et 
azotée 

• 2 L/ha de U 46 Combi 
• 1 L/ha de Starane 
• 50 m/l/ha de Primus 
• 50 m/l/ha de Primus + 0,5 L/ha de Starane 

Plantain 
majeur 

Eviter le tassement et le pâturage précoce 
• 2 L/ha de U 46 Combi 
• 5 L/ha de Bofix + 1 kg/ha de s.a. de MCPA 

Sisymbre Attention aux pailles "contaminées" • 50 m/l/ha de Primus 
* : Uniquement sur prairies permanentes non destinées à la fauche et non-attenantes à une étable 
** : ne détruit pas le trèfle blanc. Asulox ne détruit pas le trèfle blanc, violet et la luzerne 
NB : Le MCPB et le Bentazone (Basagran) ne sont plus agréés sur prairie mais peuvent encore être utilisés sur pois fourragers et 
protéagineux (2 kg/ha MCPB + 1 kg/ha de Bentazone) 
 

Tableau des matières actives 
Produit s.a. Produit s.a. Produit s.a. 

Allié Metsulfuron-méthyl 20 % Garlon Triclopyr 480 g/l Starane Fluroxypyr 180 g/l 

Asulox Asulam 400 g/l,  
Harmony-

Pasture 
Thifensulfuron-méthyl 50 % U 46 Combi 

360 g/l 2,4-D et 315 
g/l MCPA 

Bofix 
Fluroxypyr 40 g/l + Clopyralide 
20 g/l + MCPA sel K 200 g/l 

Primus Florasulam 50 g/l   

Bofort 
Aminopyralide 30 g/l + 
Fluroxypyr 100 g/l 

Silvanet Fluroxypyr 20 g/L + Triclopyr 60 g/L   

 

Pour la bonne gestion des prairies et le contrôle des adventices, il est important d'alterner la fauche et le pâturage. La cyanamide 
calcique, outre ses propriétés de désinfection, d'apport en azote et en chaux, joue aussi, lorsqu'elle est épandue en fin d'hiver à 
raison de 350 kg/ha, un rôle d'herbicide contre les plantes à rosettes, pissenlits, mourons, renoncules, etc.  
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Tous les articles sont disponibles sur demande ou téléchargeables sur notre site Internet 
(www.fourragesmieux.be). 
 

De nouvelles variétés recommandées en ray-grass d’I talie et en 
trèfles violets 
 
Par rapport à l’année dernière, les nouvelles recommandations variétales de Fourrages Mieux en 2009 
sont axées  sur les ray-grass d’Italie et les trèfles violets, deux espèces caractéristiques des prairies 
temporaires de fauche. 
 
La prairie temporaire entre généralement dans une rotation de cultures et est implantée pour une durée 
limitée qui peut varier de 6 mois à plusieurs années selon les espèces choisies. La pérennité des 
espèces semées varie aussi selon le climat, l’exploitation et la variété. Le couvert d’une prairie 
temporaire est souvent composé d’une flore assez simple (sauf dans des cas particuliers des mélanges 
multi-espèces non détaillés dans cet article) comprenant 1 ou 2 espèces de graminées idéalement 
associées ou non à 1 ou 2 légumineuses. Avec les deux espèces qui nous intéressent ici, la pérennité 
n’excédera les 2 ans de pleine exploitation que dans de rares exceptions.  
 
Un des grands intérêts des prairies temporaires installées avec des légumineuses réside dans la haute 
teneur en protéines des fourrages qu’elles produisent (Deprez et al., 2007). De plus, dans de bonnes 
conditions d’exploitation, ces protéines sont produites à faible coût. Les rendements quantitatifs sont 
également au rendez-vous. Bref, la prairie temporaire peut contribuer à l’autonomie fourragère des 
exploitations. 
 
Le ray-grass d’Italie – Lolium multiflorum 
 
Le ray-grass d’Italie (RGI) est une graminée alternative (qui monte en épi l’année du semis) ou non. 
Le ray-grass de Westerwold est un ray-grass italien alternatif. Le RGI se distingue du ray-grass 
anglais par sa préfoliaison enroulée et par les barbes (cils) sur les épis. De même, contrairement au 
ray-grass anglais, sa pérennité est assez limitée, elle varie de 6 à maximum 18 mois pour le ray-grass 
de Westerwold jusqu’à plus de 24 mois pour les ray-grass d’Italie traditionnels. 
 
Comme pour les ray-grass anglais, on retrouve des variétés diploïdes (2n) et des variétés tétraploïdes 
(4n). Ces dernières présentent des feuilles plus longues, plus larges, des tiges plus grosses et moins 
nombreuses ainsi que des semences plus grosses. Elles sont également plus riches en eau et en sucres 
et ont une meilleure digestibilité. Les variétés 4n sont plus appétentes et plus faciles à pâturer tandis 
que les variétés 2n sont moins riches en eau et mieux adaptées au fanage. Les variétés 4n se sèmeront 
en pure à la dose de 30 à 35 kg/ha tandis que pour les 2n, 20 à 25 kg/ha suffiront. En condition plus 
difficiles (Ardenne), ces doses seront majorées de 15 à 20 %. L’installation est facile et très rapide.  
 
Les rendements matière sèche (MS) d’un ray-grass d’Italie pure exploité intensivement peuvent 
atteindre les 16 à 19 tonnes, sur des sols pauvres en matières organiques de Moyenne Belgique 
(Louvain-la-Neuve). Le fourrage est également d’une bonne qualité avec des valeurs annuelles 
moyennes proches de 900 VEM et de 125 g de MAT (matières azotées totales) par kg de MS. Exploité 
peu avant le début d’épiaison en 1ère coupe, le fourrage peu atteindre des valeurs de plus de 1000 
VEM. 
 
Comme tous les ray-grass, l’espèce est très remontante en épis. Il s’agit de ré-épiaisons qui ont lieu 
aux repousses après la première exploitation. La plupart des variétés commercialisées montrent des 
remontaisons de plus en plus rapides, de plus en plus basses et de moins en moins groupées au fur et à 
mesure que la saison s’avance. Ce facteur est donc très préjudiciable pour la qualité du fourrage 
(rapport feuilles/tiges de plus en plus faible). Il est donc opportun de viser le maximum de rendement 
au printemps. En règle générale, les ray-grass d’Italie produisent 70 à 75 % de leur rendement annuel 
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sur les deux premières coupes. Ces ray-grass sont également sensibles au froid, à la sécheresse et aux 
maladies foliaires d’arrière-saison (rouilles). Un inconvénient au RGI dans une ration avec de 
l’ensilage de maïs est aussi leur manque de structure. 
 
Le choix des variétés portera donc sur le rendement et sur la ploïdie mais également sur la résistance 
aux maladies et sur la pérennité. En cas de forte attaque par les rouilles, la production peut être très 
limitée et le fourrage inappétent pour les animaux. Les variétés recommandées par Fourrages Mieux 
combinent les différents critères de sélection cités ci-dessus. Sur 10 RGI testés de 2006 à 2008, 5 
variétés se sont montrés supérieures (tableau 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Différence de résistance à la rouille chez différentes variétés de ray-grass d’Italie dans un essai 

 

Tableau 1. Liste 2009 des variétés recommandées en ray-grass d’Italie. Les variétés sont présentées par l’ordre 
alphabétique 

Ray-grass italiens :  2n/ Davinci (Limagrain ), Lascar (Carneau), Luciano (Eurograss)  
 4n/ Barmultra 2 (Barenbrug), Nabucco (Eurograss) 
 
Le trèfle violet – Trifolium pratense 
 
Le trèfle violet est une légumineuse bien adaptée à la fauche. Il a un port dressé, de grandes tiges et de 
grandes feuilles (folioles) velues. Il est facilement reconnaissable à sa floraison violette. Sa pérennité 
est toutefois assez limitée et dépend aussi du type de trèfle choisi. On en distingue deux types : 

• Les trèfles dits « Ackerklee » sont de courtes durées, à peine supérieure à deux ans. Ils sont 
généralement très productifs sur les premières coupes ; 

• Les trèfles dits « Mattenklee » sont un peu plus pérennes, 2 à 3 ans. Ils sont moins productifs à 
l’implantation et au 1er cycle, mais ils rattrapent leur retard aux repousses. Ces variétés ont été 
obtenues en Suisse à partir de cultivars locaux. 

On retrouve aussi dans ces deux types de trèfles, des variétés diploïdes et tétraploïdes. Leurs 
caractéristiques sont comparables à celles décrites pour les ray-grass d’Italie. 
Les principaux intérêts des légumineuses, faut-il le rappeler, sont de fixer l’azote atmosphérique, 
d’être plus riches en protéines et en minéraux que les graminées, d’être appétentes et de fournir une 
bonne production estivale. De plus leur qualité est plus stable dans le temps que les graminées. Les 
trèfles violets supportent relativement bien le froid et sont adaptés à presque tous les types de sol, 
mêmes à tendance acides (Ardenne). 
 
Les TV sont très productifs. Dans les essais de Fourrages Mieux où ils sont cultivés en culture pure, 
leurs rendements atteignent entre 15 et 17 tonnes de MS que ce soit en Moyenne Belgique, en 
Famenne ou en Ardenne. Les valeurs alimentaires moyennes sont également très élevées; elles se 
situent autour de 900 VEM et de 180 g de MAT. Ces productions quantitatives et qualitatives sont 
obtenues sans aucune fertilisation azotée ! Les besoins en potasse et en phosphore doivent être 
cependant adaptés à l’espèce, soit environ 100 kg P2O5 et 150 à 200 kg de K2O par hectare et par an 
selon la région. 
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Figure 2. Le trèfle violet se reconnaît facilement à sa floraison violette et ses folioles velues 

 
Si le manque de pérennité du trèfle violet est un problème majeur qui limite son l’utilisation en prairie 
temporaire, on peut citer également sa sensibilité à la sécheresse et aux maladies foliaires et racinaires. 
Un autre inconvénient du trèfle violet est la perte des feuilles à la récolte. Il est en effet difficile à 
faner et délicat à manipuler. Ses feuilles ont une forte tendance à se détacher lorsque le degré de 
dessiccation augmente. Des essais réalisés à la Section Systèmes agricoles (Stilmant et al., 2005) ont 
montré des pertes de matière sèche importantes au fanage pour des mélanges riches en légumineuses : 
27 % pour de l'ensilage et 41 % pour du foin. De plus, la vitesse de rotation de la faneuse a une action 
prépondérante sur les pertes de folioles. Plus la vitesse est élevée (à 540 t/min), plus les pertes en 
protéines sont importantes (+ 11 % en deuxième coupe par rapport à un fanage à 270 t/min). Ces 
résultats confirment les pertes élevées qui peuvent être observées lors du fanage des mélanges riches 
en légumineuses. Pertes qui correspondent à plus du double de celles observées dans des couverts de 
graminées. Le trèfle violet est également météorisant. 
 
Le choix des variétés de trèfles violets doit s’orienter principalement sur la pérennité et sur la 
résistance aux maladies. En effet, la production des trèfles violets est susceptible d’être fortement 
limitée suite à une attaque de champignons pathogènes du sol (Sclérotinia, Fusarium,…), surtout si 
d’autres facteurs de stress sont déjà présents (fauche trop rase, sécheresse). Si l’on cherche à implanter 
une prairie temporaire pour plus de 2 ans, on s’orientera donc vers des variétés suisses dites 
« Mattenklee ».  
 

Tableau 2. Liste 2009 des variétés recommandées en trèfles violets. Les variétés sont présentées par l’ordre 
alphabétique 

Trèfles violets : Ackerklee (- 2ans) diploïde (2n)/ Lemmon (Barenbrug), Suez (DLF) 
                                                            tétraploïde (4n)/ Amos (DLF), Diplomat (Eurograss),  
                                                                                        Maro (Limagrain ), Taifun (Eurograss) 
 

                           Mattenklee (+ 2ans) diploïde (2n)/ Rüttinova (Jorion) 
                                                              tétraploïde (4n)/ Astur (Barenbrug) 
 
Les associations ray-grass d’Italie – trèfles violets 
 
Associer les deux espèces décrites ci-dessus est une pratique qui mérite d’être encore mieux reconnue 
et pratiquée car l’association présente de nombreux avantages dont la réduction de la fertilisation 
azotée. Ainsi, dans les prairies temporaires de fauche où le trèfle violet est utilisé, cela permet de 
réaliser d’importantes économies d’azote qui peuvent atteindre 350 kg d’N par hectare sur des sols où 
la minéralisation n’est pas élevée (Moyenne Belgique) (de Blander et al., 2002). L’impasse d’une 
fertilisation azotée est donc possible. Dans certains cas, en Ardenne par exemple, une fertilisation 
azotée modérée au printemps (30 à 40 kg N/ha) permet le bon démarrage du fourrage (Knoden et al., 
2007). 
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Figure 3. Une association riche en trèfle violet permet des économies importantes d’azote 

 
De plus, nous remarquons très souvent dans nos essais que les associations sont beaucoup moins 
sensibles aux maladies que les cultures pures. Ce phénomène limite les pertes de production mais 
aussi la dégradation du couvert. La présence de trèfle dans le couvert contribue également à maintenir 
une production de qualité sur une période relativement plus longue qu’avec les espèces en pures. 
 
Parmi les autres avantages de l’association, on peut citer, une production plus stable au cours de 
l’année, une meilleure qualité et un meilleur équilibre minéral du fourrage, une meilleure exploitation 
du sol grâce à des systèmes racinaires différents.  
 
Au semis, nous recommandons un mélange de 20 kg en ray-grass d’Italie et de 7 kg pour le trèfle 
violet. Ces doses suffisent dans la majorité des cas, mais peuvent être adaptées si le semis est effectué 
dans des conditions difficiles. 
 
Afin de répondre aux nombreuses questions que le monde agricole se pose sur le sujet, 
Fourrages Mieux débutera au printemps des essais d’association entre les meilleures variétés 
recommandées de trèfles violets et de RGI.  
Les principaux objectifs de ces essais sont : 

- déterminer le potentiel de production des associations ray-grass d’Italie + trèfle violet et 
de démontrer la grande qualité des fourrages ; 
- déterminer quelles associations sont les plus pertinentes selon les ploïdies ; 
- déterminer la fixation symbiotique d’azote par les trèfles ; 
- évaluer l’influence de la fertilisation azotée sur la persistance des trèfles ; 
- établir un itinéraire technique simple pour les agriculteurs. 

 
Que retenir ? 
 
Le ray-grass d’Italie et le trèfle violet sont deux plantes qui s’associent volontiers. Parfaitement 
adaptées pour la fauche, elles sont très productives mais peu pérennes. Il existe toutefois de grandes 
différentes variétales dans ces espèces, bien les choisir est donc primordial. L’ajout du trèfle violet 
permet des productions plus stables et mieux équilibrées, il permet aussi de réduire fortement, voire 
même de supprimer la fertilisation azotée, ce qui est toujours bénéfique pour le portefeuille et pour 
l’environnement. 
 
 

Sébastien Crémer, David Knoden et Christian Decamps 
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Le séchage du foin en grange : principe de base 
 
Cet article vous est proposé suite à une formation de deux jours suivie par D. Knoden en 
février 09 au CFPPA de Segré (Maine et Loire). L’article proposé se base sur la formation 
suivie ainsi que sur plusieurs documents édités par l’association SEGRAFO Ouest1.  
 
Introduction : 
 
Le séchage en grange repose sur la récolte d’un fourrage préfané dont le séchage se poursuit 
en grange par ventilation d’air chaud. Cette technique ancienne s’est perfectionnée au cours 
du temps et depuis quelques années fait de plus en plus d’adeptes dans toutes les régions 
d’élevage de France. 
 
La technique de séchage en grange est originaire des zones de montagnes comme la Suisse, 
l’Autriche, le Jura, les Savoies. Dans ces régions, où la culture du maïs est parfois difficile et 
où les hivers peuvent être longs et rigoureux, les besoins en stocks fourragers sont importants. 
D’autre part, les cahiers de charges des productions fromagères de ces zones imposent une 
qualité sanitaire du lait irréprochable et notamment l’absence de butyriques, ce qui conduit les 
producteurs laitiers à l’utilisation du foin comme fourrage principal et souvent unique (ex : 
AOC Comté, Emmental de Savoie, Reblochon…). Le séchage en grange est aussi une 
technique permettant de maximiser la valeur alimentaire du foin. 
Depuis quelques années d’autres grandes régions laitières françaises s’intéressent à cette 
technique. Environ 80 séchoirs ont été installés dans le Grand Ouest (Bretagne, Normandie, 
Pays de Loire) entre 2000 et 2008. Les exploitations qui s’équipent de séchoir ont de 30 
vaches à plus de 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 1 et 2 : Cellules de séchage sur caillebotis de bois et griffe de manutention 
 
Principe du séchage en vrac : 
 
Il consiste à faire passer l’humidité de l’air de l’herbe préfanée et engrangée, à un taux de 
85% de MS minimum pour assurer sa conservation sans échauffement. L’air chaud et sec 
pulsé via un ventilateur situé à la base de la cellule (schéma 1), se répartit de façon homogène 
et circule de bas en haut à travers le tas de foin reposant sur un caillebotis en bois (photos 1et 
2). L’air soufflé est souvent réchauffé grâce à un système de double toits (caisson en bois de 
récupération d’air chaud sous une toiture opaque). L’air peut être réchauffé via d’autres 

                                                 
1 www.segrafo.com 
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systèmes tels que les chaudières à bois, les générateurs d’air chaud au fuel ou au gaz, les 
panneaux solaire… mais ces systèmes sont plus coûteux que l’énergie solaire. Le foin humide 
donnera, après 2-3 semaines de ventilation (photo 3), un fourrage complètement sec. Il peut 
être conservé longtemps, est de très bonne qualité nutritive, appétant et ingéré en grande 
quantité sans gaspillage par les animaux. Les couches de foin s’empilent au fur et à mesure 
des récoltes, jusqu’à atteindre 6 à 7 mètres de hauteur. Les brins de foin ont une longueur 
idéale de 15 à 25 cm. La grange est le lieu de séchage du foin mais aussi sont lieu de 
stockage. Il peut ensuite être distribué directement à l’auge grâce à la griffe à fourrage. 
 

 
Schéma 1 : schéma d’une cellule de ventilation de foin (Ségrafo Ouest) 
 

 
Photo 3 : Ventilateur (20 cv, 60 000 m 3/h) placé dans une annexe hermétique où l’air récha uffé 
dans le caisson du toit est aspiré avant d’être env oyé dans le tas de foin. 
 
Les prairies et la récolte : 
 
Très souvent, les exploitations qui sèchent le foin optent pour des systèmes fourragers avec 
des prairies permanentes, des prairies temporaires de moyenne à longue durée associant 
graminées et légumineuses ainsi que des céréales, du maïs grains et/ou des betteraves 
fourragères auto-produites sur l’exploitation. Pour les prairies semées, le choix des espèces et 
des variétés aura un impact important sur la facilité de séchage. Des espèces comme les 
dactyles, les fétuques, les fléoles, les luzernes et les trèfles blancs sont assez faciles à sécher. 
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Les variétés tétraploïdes de ray-grass et de trèfle violet ne seront pas du tout recommandées. 
Le stade phénologique des plantes, leur teneur en eau liée à la fertilisation ainsi que la 
proportion de tige auront également un impact sur l’aptitude au séchage. La conduite du 
pâturage ne sera pas non plus sans incidence sur les rythmes de repousses et la productivité 
des surfaces. 
 
Au niveau de la récolte, on peut engranger au début environ 4 ha pour 100 m2 de surface 
ventilée, c’est à dire qu’il faut remplir la cellule à maximum 2 m de hauteur. Au fur et à 
mesure des récoltes, les coupes de foins sont disposées dans le séchoir en couches successives 
de +/- 1 m de hauteur. S’il n’est pas nécessaire d’attendre que la première couche soit sèche 
pour en ajouter une nouvelle, il faut cependant veiller à ne pas dépasser les possibilités du 
séchoir. Cela demande donc une organisation de chantier très différente des schémas que nous 
connaissons. Il est parfois nécessaire de faucher des petites surfaces tous les jours pendant 
plusieurs jours. Pour manipuler ces volumes d’herbe humide afin de les disposer dans les 
cellules de séchage, et les décompacter en sortie de l’autochargeuse, un outil d’engrangement 
est indispensable. Dans la majorité des cas, les agriculteurs utilisent une griffe à fourrage avec 
un bras téléscopique. 
 
D’une manière générale, cette technique de récolte offre une grande souplesse dans la gestion 
des prairies avec la possibilité de débrayer à tous moments une parcelle dont le stade de 
pâture est trop avancé. Cette tendance à réaliser de petites fauches, même pour de faibles 
rendements, le tout en chantier individuel, permet d’éviter tous les gaspillages d’herbe et 
d’optimiser la gestion et la productivité des prairies. Le séchage en grange requiert finalement 
une bonne technicité de la gestion de l’herbe et s’adresse aux éleveurs soucieux de la qualité 
du fourrage récolté. Par ailleurs, la pratique du séchage nécessite un apprentissage notamment 
au niveau du rythme de remplissage des cellules, de la durée de ventilation, de l’appréciation 
du niveau de séchage du fourrage, et aussi du déclenchement des fauches à des périodes peu 
habituelles au départ. 

 
Photo 4 : l’autochargeuse est un des outils indispe nsables au séchage du foin en grange 
 
Le foin ventilé : un aliment d’excellente qualité : 
 
L’herbe séchée en grange est récoltée précocement au printemps au meilleur stade de sa 
valeur alimentaire (juste avant le début d’épiaison). L’herbe, préfanée au champ pendant 24 à 
72 heures, est ramassée à un taux de 45 à 65 % de MS. L’herbe est moins travaillée et moins 
abîmée par les engins de fanage que lors de la réalisation d’un foin séché au champ. Les 
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pertes via les feuilles, surtout des légumineuses sont réduites. Au final, ce foin est plus riche 
en protéines, très appétant et adapté à la physiologie des ruminants. Par exemple, une vache 
laitière en pleine lactation en consomme souvent de 18 à 20 kg/j. Ces qualités permettent de 
réduire fortement la facture d’achat de correcteurs azotés. Les risques de contaminations par 
les Butyriques et la Listéria diminuent de façon très importante avec le foin séché. Les 
maladies respiratoires chez les animaux et chez l’homme sont donc limitées. Une longévité 
plus importante, un état de santé correct et une capacité de reproduction très satisfaisante sont 
remarqués chez les animaux nourris au foin ventilé. Ceci permet de limiter également les frais 
vétérinaires ainsi que les frais liés à la reproduction. 
 
Respect de l’environnement : 
 
Le séchage du foin est une technique qui n’engendre ni déchet, ni rejet polluant (suppression 
des jus et des odeurs dus à l’ensilage, élimination des plastiques, des ficelles, des pneus…). 
Tout cela contribue à donner une bonne image des fermes ainsi qu’une amélioration du 
paysage. Les surfaces en herbe sont maintenues d’où une utilisation modérée des intrants.  
 
Technique avec des investissements importants : 
 
La mise en place d’un séchoir à foin constitue un investissement important en bâtiment 
(cellules de séchage, sous-toiture…) et en matériel (griffe, autochargeuse, ventilateurs…). Les 
coûts d’investissement peuvent varier de 50000€ à plus de 300000€ selon la capacité requise, 
les bâtiments existants ainsi que la part d’autoconstruction. Cependant les frais de 
fonctionnement (ventilateur et griffe) sont relativement faibles (de 4 à 6 €/t MS de foin). En 
général, l’amortissement est réalisé sur une période de 10 à 15 ans. 
 
Mais une amélioration des performances économiques : 
 
Selon les études des réseaux d’élevage de l’Ouest de la France, l’efficacité technico-
économique (EBE/PB2) des exploitations utilisatrices de cette technique est améliorée. Les 
gains sur les coûts des concentrés sont manifestes. Cette technique permet également dans 
certain cas une conversion à l’agriculture biologique en douceur. Les 3 fermes visitées lors de 
la formation sont passées du tout ensilage (maïs/herbe) à un système foin-pâturage + 
mélanges céréaliers et s’ils ne l’ont pas encore fait, pensent à une conversion en agriculture 
biologique. La trésorerie et le revenu sont par contre diminués pendant la phase de 
remboursement des emprunts et de l’amortissement des équipements.  
 
Pour qui ? 
 
Premièrement, on peut remarquer que ces systèmes s’appliquent à tous les types de climat 
puisqu'on en retrouve dans des régions où il pleut plus de 2000 mm (Jura, Savoie) par an ou 
au contraire dans des régions qui souffrent souvent de la sécheresse en été. De même, il y a 
des séchoirs dans des régions se situant de 100 m d’altitude à plus de 1000 m avec des climats 
contrastés. 
Au niveau de la production laitière, ce système permet de travailler de façon économique avec 
des vaches qui ont une production maximale de 8000 l/an. Au-delà de cette production, 
l’autonomie protéique des rations à base de foin n’est pas garantie.  
 

                                                 
2 Excédent brut d’exploitation/Produit brut 
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Au niveau des éleveurs qui choisissent le séchage, on distingue deux types de raisonnements : 

- Les éleveurs qui recherchent une autonomie alimentaire maximale (herbe, céréales et 
maïs grains) sur leur exploitation. Les éleveurs « bios » font souvent partie de cette 
orientation. 

- Les éleveurs qui souhaitent conserver une certaine intensification tout en réduisant la 
part de maïs ensilage dans la ration. Le foin riche en protéines compensera au 
maximum le déficit azoté du maïs et réduira ainsi les coûts d’achats de correcteurs 
azotés. 

 
Conclusion et discussion : 
 
On ne peut être que convaincu par les avantages de ce système que ce soit au niveau de la 
valorisation de l’herbe et des légumineuses ou au niveau de l’autosuffisance des exploitations. 
Cependant, des questions subsistent toujours quant à l’application de cette technique chez 
nous. Le lait produit en région wallonne est valorisé de manière industrielle et non sous forme 
de fromage artisanal ou sous label AOC. La fertilisation azotée appliquée sur nos prairies est-
elle compatible avec le séchage ? Le prix du foncier ne permet pas aux exploitations belges 
d’être aussi extensives que nos voisins français. La culture de la luzerne qui est souvent 
associée au séchage n’est envisageable, à priori de façon optimale que dans quelques régions 
de la Wallonie.  
Néanmoins, certains éleveurs wallons ont une exploitation agricole qui permettrait de bien 
valoriser cette technique (exploitations herbagères plutôt extensives, transformation 
fromagère, lait bio…).  
 
 

David Knoden 
ASBL Fourrages Mieux 

0473/53 64 95 
knoden@fourragesmieux.be
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Valeurs des engrais de ferme en prairie permanente 
 

 

Fumier de bovins Coefficient d'efficacité
5,9 kg d'azote par rapport à un engrais

par tonne chimique

2,36
2,36 x 1 € = 2,36 € par t 
pour l'azote

Par comparaison des engrais minéraux, TVA incluse, en vrac, départ négoce 

Valeur Vrac en ferme
€ / unité 

N total 5,9 x 0,4 = 2,36 6,1 x 0,5 = 3,05 4,4 x 0,6 = 2,64 6 x 0,6 = 3,6 2,4 x 0,6 =1,44 0,6 26,7 x 0,9 = 24,03 Ammonitrate

2,360 3,050 2,640 3,600 1,440 0,600 24,03 1
P2O5 3 4 2 5 0,2 0,2 15 Phosphate naturel

3,9 5,2 2,6 6,5 0,26 0,26 19,5 1,3
K2O 6 10 5 4 5,5 2,4 18

6,0 10,0 5,0 4,0 5,5 2,4 18,0 1
MgO 1,4 1,8 1 1 5

0,840 1,080 0,60 0,60 3 0,6
CaO 2,5 4 2 3 60

0,250 0,4 0,2 0,3 6 0,10
Na2O 0,8 0,9 0,7 1,1 0,25 0,05 2,9

0,240 0,270 0,210 0,330 0,075 0,015 0,870 0,30

3,28 71,40

Lessivage de 
fumière

Fientes de poules

5,9 x 0,4 = 2,36

Valeurs des engrais de ferme en prairie permanente- avril 2009

Fumier de 
bovins

Compost de 
fumier

Lisier de bovins

Valeur totale/t

Eléments Lisier de porcs
Purin étable 

entravée

13,59 20,00 11,25 15,33 7,28


