
Notice herbe

En suivant ces conseils, vous 
aurez quelques billets de cent 
de plus dans la caisse!
En observant quelques règles et conseils, vous pouvez en tant qu’agriculteur 
maintenir des coûts de séchage très bas. En effet, toute l’eau que vous parvien-
drez à éliminer avant la livraison à l’usine de séchage ne devra plus être éliminée 
par le procédé thermodynamique. C’est beaucoup d’argent économisé !

Règle fondamentale: ne livrez que de l’herbe de bonne qualité.
(selon les recommandations ci-dessous)

Quelques jours avant la récolte

Convenez de la date de livraison.
Convenez d’une date de livraison si possible deux à trois jours avant la récolte avec le 
responsable du séchoir. Nous pouvons ainsi optimiser l’utilisation de nos installations et 
proposer ainsi des tarifs de séchage intéressants. Des livraisons non prévues, qui né-
cessitent la mise en route de l’installation, se traduisent par des coûts de séchage plus 
élevés.

Au moment de la récolte: toujours bien préparer l’herbe à faucher.
Au moment du fauchage, l’herbe fine est coupée par une conditionneuse tandis que 
l’herbe épaisse (comme par exemple la luzerne) est pressée. L’herbe fauchée perd ainsi 
son eau beaucoup plus rapidement et en quantités beaucoup plus importante. Une 
basse teneur en eau permet de diminuer de plus de 20% les frais de séchage – soit un 
montant de 31 francs par tonne (calcul et estimations, voir registre 10).

Lors de la récolte: évitez les souillures.
Réglez la profondeur de coupe de telle sorte que la faucheuse n’absorbe pas avec elle 
de la terre ou des pierres au moment du chargement. La profondeur minimale de coupe 
oscille entre 5 et 7 cm. Vous préservez votre faucheuse et les couteaux lors du séchage 
de l’herbe. L’installation de séchage peut travailler avec une plus grande régularité et les 
balles de fourrage sont de meilleure qualité (plus grande valeur nutritive, meilleur rende-
ment, meilleure digestibilité et plus longue conservation).



Lors de la récolte: laisser toujours l’herbe se faner.
Une herbe fanée contient toujours moitié moins d’eau que de l’herbe fraîchement cou-
pée. Après le fauchage, si le temps est beau, laissez l’herbe sécher et faner selon le 
principe suivant:

Sans pressage: Avec pressage
La formule magique du 
séchage

6 à 8 heures 4 à 6 heures

Pour estimer la durée de fanage, il est important de tenir compte des facteurs suivants:
- heure de la journée, température, humidité de l’air
- ne jamais couper de l’herbe mouillée par la rosée (haute teneur en eau + peu de te-
neur en protéines)
- Age du fourrage (de l’herbe jeune a une plus grande teneur en eau et a besoin d’un 
temps de séchage plus long)
- Volume (plus long temps de fanage pour une récolte abondante) Gras


