
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’adaptation aux aléas climatiques est depuis toujours un enjeu majeur pour les acteurs du monde agricole. Les 

modélisations réalisées par le programme AP3C (Adaptation des pratiques culturales au changement climatique sur le 

territoire du massif central) permettent de mieux anticiper les évolutions possibles du climat et son impact sur notre 

agriculture. Parmi toutes les prévisions misent en avant, la diminution du nombre de « séquences favorables » pour 

faire du foin sur la fin du printemps, début de l’été (environ 4 jours consécutifs de beau temps) devient importante à 

appréhender. Le programme AP3C, prévoit des conditions difficiles sur ce sujet, environ 1 année sur 5.  

Ce début d’année 2021 est typique de cette problématique. Des conditions favorables à la pousse de l’herbe malgré 

un épisode plus froid courant avril et peu de fenêtres pour récolter entre le 10 juin et le 14 juillet.  

L’ensilage ou l’enrubannage constituent des alternatives pour sécuriser les récoltes dans ces conditions, mais 

représentent un coût supplémentaire.   

Certain éleveurs souhaitent tout de même tenter de faire du foin sur cette période lors des très rares créneaux. Dans 

ce cas, il est recommandé de suivre l’évolution du fourrage lors de la phase de conservation à l’aide notamment d’une 

sonde thermométrique. Cet outil permet de mettre en évidence un éventuel échauffement du foin. Cette montée en 

température peut entrainer une diminution de la valeur alimentaire du fourrage dès l’atteinte des 40°c (à partir de 

cette température, les protéines commencent à se lier aux fibres et deviennent de moins en moins digestibles : c’est 

la réaction de Maillard), jusqu’à créer un risque d’incendie au-delà 70°c. Le tableau ci-dessous présente les repères à 

connaitre pour suivre l’évolution de ses fourrages. 

 

 

Echauffement du foin : Attention danger !!! 
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La teneur en Matière sèche…  

En temps normal, pour faire du foin, il est conseillé d’attendre une teneur en Matière Sèche de 85 % pour 

mettre en route la presse. Ce stade peut être mesuré à l’aide d’un humidimètre ou s’estimer lorsque les feuilles 

sont cassantes et les tiges sèches et qu’il n’y a plus d’humidité sur, dans et sous l’andain.  

Si le pressage se réalise avec une teneur en MS inférieure à 85%, les cellules des plantes ne sont pas 

complètement déshydratées et conservent un métabolisme ralenti mais toujours actif. Cette eau résiduelle 

permet l’activité métabolique des cellules de la plantes et/ou des micro-organismes par consommation de la 

matière organique digestible (sucres, protéines) ce qui provoque un dégagement de chaleur et de gaz. Si cette 

chaleur ne peut pas s’échapper, la température augmente jusqu’à atteindre le point d’inflammation qui est 

relativement bas pour du foin ou de la paille. Une combustion spontanée peut également être causée par une 

oxydation en présence d’humidité et d’air. 

Un fourrage jeune et riche sera plus sensible à l’échauffement qu’un fourrage exploité tardivement du fait de 

sa teneur en éléments solubles (sucres…) plus importante.  

Et la densité des bottes … 

La taille des bottes et leur densité jouent un rôle important dans cette situation. En effet, plus les bottes sont 

grandes et plus elles sont denses (réglage presse), moins la circulation de l’air est fluide, et moins l’eau 

résiduelle est éliminée. Le cycle vu précédemment se met en route et la chaleur ne peut pas être évacuée. 

 

 

La fermentation est encouragée lorsqu’on retrouve une grande quantité de sucre et peu d’oxygène. 

Il est conseillé de récolter un foin à 85 % de matière sèche minimum. Si cet indicateur n’est pas remplit, et 

qu’un enrubannage n’est pas possible,  il est conseillé de réaliser des bottes de plus petites dimensions avec 

une pression de serrage réglée au minimum tout en les isolants temporairement du reste de la récolte. 

Dans ces conditions, il est indispensable de surveiller la montée en température des bottes. Cette surveillance 

doit se réalisée pendant plusieurs jours voir semaines. Ce suivi permet d’anticiper une diminution de la valeur 

alimentaire des fourrages récoltés et d’anticiper éventuellement une combustion spontanée qui peut 

intervenir tardivement (entre 10 et 30 jours de stockage de manière générale).Il existe différents modèles de 

sondes, de la manuelle (avec comme facteur limitant la fréquence des mesures et l’accès aux bottes dans le 

tas),  à la connectée (positionnées régulièrement à la constitution du stock au sein du tas) qui enregistre 

l’évolution des températures en continu et alerte l’agriculteur en cas de problème. Des accompagnements à 

l’équipement existent, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre assureur. 

 

Cette action est mise en place avec la contribution financière du compte d’affectation spéciale 

développement agricole et rural CASDAR. 

  

Christophe CAPY, Conseiller spécialisé territorial 05 55 21 54 60 

Deux leviers essentiels 

En résumé 


