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Les foins de regain: 
préservez les feuilles 
et limitez les pertes 

Les repousses de fauche précoce sont 

essentiellement constituées de feuilles. Pour 

stocker un fourrage de qualité, il est important de  

réduire le plus possible les pertes liées  aux 

opérations mécaniques de la chaine du foin en 

suivant plusieurs recommandations 

 Faucher  à plus de 7 cm de hauteur 

 Faner (avant 10h du matin) , vitesse de 

rotation des toupies faible (330 tr/minute) 

et  rouler « vite » (7 km/h) 

 Andainer en début d’après midi en vue 

d’un pressage fin de journée 

 Presser des andains de gros volume et 

opter pour le liage filet 

 

Des pertes de 10% pour un chantier de fauche « idéal » 

Même dans les meilleures configurations, il semble pratiquement impossible d’éviter un minimum de perte de 10% pour la récolte en foin. 

La fauche et le fanage induisent des pertes de 27% pour chaque opération, l’andainage en induit 33% et le pressage 12%. 

Résultats issus de 4 années d’essais au GIEE du Thaurion  

sol RU 45mm sol  RU 75mm

AUBUSSON 64 56 5 8

AUZANCES 58 54 5 8

BENEVENT 35 53 1 6

BOURGANEUF 56 53 3 4

BOUSSAC 83 58 5 10

CHAMBONCHARD 32 63 1 1

LA COURTINE 47 50 4 4

FELLETIN 36 54 2 3

GENOUILLAC 35 58 0 0

GENTIOUX 94 46 7 12

LA SOUTERRAINE 32 54 0 0

SAINT LOUP 52 58 5 6
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