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Bien prefaner son herbe reduit 
les frais de sechage mais pas la qualite 
Un travail 
consciencieux 
de prefanage reduit 
considerablement 
les besoins en energies 
lors du processus 
de granulation 
mais pas la qualite. 

es suivis scientifiques sur 
trois ans de chantiers de 

recolte de luzernieres et de 
prairies temporaires equili
brees destinees a Ja deshy
dratation ont demontre qu'un 
travail consciencieux de pre
fanage reduit considerable
ment !es besoins en energies 
lors du processus de granula
tion mais pas Ja qualite. Les te
neurs en proteines brutes sont 
maintenues, voire concentrees 
par Je processus a haute tem
perature. 

La necessite de valoriser de 
maniere optimale Je potentiel 
nutritif de nos prairies via des 
processus de sechage et de 
deshydratation pose Ja ques
tion de l'economie d'energie 
fossile. L'etude menee par Je 
FiBL et Je Sechoir d'Orbe sur 
Ja consommation d'energie ne
cessaire a Ja deshydratation de 
!'herbe en fonction de Ja ma
tiere seche a permfs de demon
trer l'importance du choix des 
machines de recolte. L'ener
gie investie dans un travail 
consciencieux de Ja fauche 
jusqu'au transport est large
ment compensee par Ja reduc
tion des besoins en equivalent 
KWh pour amener artificielle
ment Je fourrage a 88% de ma
tieres Seches et Je granuler. 

ltineraire de recolte 
Le choix des machines im

pacte grandement Ja balance 
entre energie investie dans Je 
prefanage et dans Je sechage. 
La strategie mise en place par 
Frederic Petermann, de l'en
treprise Entranord SA a Ligne-

Evolution des teneurs en proteine brute entre la fauche et les granules et selon les dates 
de fauche durant la saison 2021 
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ro,le (VD), prestataire de ser
vice agricole et participant 
actif a l'etude, consiste a fau
cher Je plus !arge possible sans 
former d'andins. 

Ce procede evite un pas
sage de pirouette et permet 
des Ja fauche de profiter de 
l'energie solaire sur l'ensem
ble du volume de !'herbe. Au 
bout de vingt-quatre heures, 
un passage d'andaineur a ta
pis permet de creer un andin 
relativement !arge permettant 
a Ja fois un leger retournement 
et une aeration suffisante pour 
continuer de favoriser Je pro
cessus de deshydratation na
ture! jusqu'a l'ensilage. L'ensi-

• PB du prefanne 
ava nt sechoir 

leuse automotrice capable de 
reprendre de !arges andips 
contribue encore legerement 
a une perte d'eau en reduisant 
Ja taille des brins d'herbe a une 
taille necessaire au bon fonc
tionnement du processus com
plet de granulation. A aucun 
moment des etapes decrites, Je 
travail mecanique de prefanage 
n'engendre de pertes marquees 
en feuilles sur !es trefles ou !es 
luzernes preservant ainsi !es 
valeurs nutritives initiales. 

Impact du prefanage 
En 2019, Je Sechoir d'Orbe 

a mesure !es taux de matiere 
seche des lots d'herbe en-
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• PB des granules 

trants et !es a correles avec 
l'energie en equivalent KWh 
necessaire a baisser Je taux de 
MS a 88% et a stabiliser Ja qua
lite physique du produit tout 
en garantissant ses valeurs 
nutritives. Les taux de MS 
des lots ont varie entre 25 et 
50%. Les lots !es plus secs ont 
eu besoin de l'equivalent de 
41 kWh par 100 kg de granu
les (2,10 francs en 2019) tandis 
que !es lots !es plus humides 
ont necessite 344 kWh/100 kg 
de granules (17,20 francs). 
A cela viennent s'ajouter !es 
frais supplementaires de fonc
tionnement de l'installation de 
sechage, ralentie par Je proces-

sus d'evaporation d'un volume 
d'eau beaucoup plus grand. 
Ces supplements de 15,10 fr. 
pour I'energie et de 8 francs 
pour Je fonctionnement des 
installations par 100 kg de gra
nules multiplie par Je potentiel 
d'une bonne coupe de luzerne 
de 30 quintaux de MS/ha, en
gendre un surcoüt de sechage 
de 693 fr./ha et par coupe. 

Toutefois, et selon !es expe
riences realisees, !es meilleurs 
resultats en termes d'optimisa
tion de chantier de recolte, de 
qualite intrinseques de !'herbe 
recoltees (absence d'adven
tices, de plastiques, de terre 
et de pierres) et de valeurs 
fourrageres sont atteints en 
livrant Je fourrage au sechoir 
a un taux de 35-40% de MS. 
En 2022, !es frais totaux (ener
gie + fonctionnement) de se
chage par 100 kg de granules 
fabriques ont atteint 20 francs 
en moyenne. 

Prefanage, feuilles 
et proteine brute 
En 2022, l'etude s'est portee 

sur l'impact du prefanage sur 
!es teneurs en proteine brute. 
Des analyses fourrageres ont 
ete realisees sur des echan
tillons d'herbe Je jour de Ja 
fauche, a l'arrivee de !'herbe 
ensilee au sechoir et pour ter
miner sur !es bouchons fra1-
chement fabriques. 

Ces analyses ont ete repe
tees sur l'ensemble des lots de 
luzerne cultivee en agriculture 
biologique et sur toutes !es 
coupes de l'annee. Les teneurs 
n'ont pas suivi Ja courbe theo
rique d'une annee reference 
qui voit en general Je pour
centage de PB baisser de 3-4 
points durant !es coupes d'ete 
pour remonter en automne. 
En 2022, !es teneurs en pro
teines .brutes des bouchons 
de luzernes ont atteint au prin
temps et en ete des taux re
lativement bas compris entre 

15 et 16% pour remonter en 
automne en quatrieme et cin
quieme coupes a des taux inte
ressants de 21 a 22%. Comme 
Je montre Je graphique, !es 
pourcentages moyens en pro
teines brutes ont tendances 
a legerement baisse entre Ja 
fauche et apres Je prefanage, 
pour reprendre 1 a 2 points 
lors du processus de fabrica
tion des bouchons d'herbe. 

Optimiser la recolte, 
reduire les coüts 
Les avantages de pouvoir 

travailler ses recoltes de four
rages de maniere coordonnees 
avec ses voisins et eventuelle
ment avec un prestataire bien 
equipe ne presentent que des 
avantages. : 

Une fois Ja premiere coupe 
effectuee, Ja repousse est rela
tivement homogene et permet 
donc de poursuivre avec des 
fauches simultanees. L'equi
pement choisi en terme$ de 
fauche, de retournement, d'en
silage et de transport permet 
d'etre efficient. Un passage 
de pirouette coüte environ 
1 fr./100 kg de MS, tandis que 
l'andaineur a tapis represen
tante un coüt de 2 fr./100 kg de 
MS, prouvant que ce passage 
est largement paye par Ja re
duction des coüts de sechage 
cites plus haut. Les coüts sup
plementaires de recolte engen
dres par des machines de fa
nage privees et souvent moins 
performantes s'elevent entre 5 
a 10 fr./kg de MS, selon !es lar
geurs de travail et Ja techno
logie sans compter !es pertes 
de qualite. 

Pour terminer, l'homoge
neite de Ja matiere et Je flux 
regulier ,des quantites livres 
ameliorent considerablement 
!es performances du sechoir 
et de ce fait reduisent !es coüts 
de production. 
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