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Vous avez coupé votre belle luzernière hier et son taux d’humidité se situe actuellement
entre 30 et 40 %.  Des nuages menaçants se pointent à l’horizon et une importante
averse est prévue dans les heures prochaines.  Quelles sont les options qui s’offrent à
vous?  Des chercheurs de l’Université du Wisconsin ont obtenu d’excellents résultats en
pressant du foin humide en grosses balles enrubannées.

Ce genre de situation peut se présenter assez souvent en juin alors que la température
est généralement moins élevée qu’en juillet.  Les pluies sont alors plus fréquentes et
l’indice d’assèchement est plus bas.  On estime qu’il faudrait plus de trois à quatre jours
pour récolter du foin sec et environ deux jours de séchage au champ pour récolter du
foin dosant de 25 à 30 % d’humidité en juin.  On sait qu’une simple averse sur du foin
qui sèche au champ se traduit par une perte importante (10 à 20 %) de la valeur
nutritive du fourrage.

On peut déterminer quatre grandes catégories de fourrages selon leur taux d’humidité.

– Foin sec dosant moins de 16 % d’humidité.  Il faut se rappeler que le foin sec doit
contenir de 2 à  4% moins d’humidité lorsqu’il est pressé en grosses balles.

– Foin sec avec préservatif (acide propionique).  Ce foin peut contenir jusqu’à 15 à
20 % d’humidité.

– Foin humide dosant de 20 à 35 % d’humidité.  Ce type de foin pourrait recevoir de
l’acide propionique, mais les résultats ne sont pas garantis et les coûts deviennent
exorbitants.  Il est donc préférable d’enrubanner correctement ces balles de foin
immédiatement après le pressage.

– Fourrage préfané dont l’humidité varie de 40 à 55 %.  C’est ce qu’on rencontre
normalement dans l’ensilage d’herbes en grosses balles enrubannées.

Des ingénieurs  agricoles de la Station de recherches de Lancaster ont fait des essais
avec des grosses balles rectangulaires enrubannées constituées de luzerne et d’un
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mélange de luzerne et de graminées dosant de 30 à 40 % d’humidité.  Ce genre de
fourrage présente généralement à peu près les mêmes caractéristiques qu’un fourrage
sec, soit un pH relativement neutre, un taux de sucres solubles assez élevé et un
pourcentage d’acide lactique très faible ou nul.

Ce fourrage est moins stable qu’un ensilage et il peut se dégrader assez rapidement
lorsqu’il est exposé à l’air ambiant.  Donc, il est très important que l’enrubannage soit
très étanche et d’une épaisseur suffisante.

Ils ont observé que le fourrage ne chauffait pas, car on n’a pas noté d’augmentation de
la protéine liée à la fibre lorsque les balles étaient enrubannées immédiatement après le
pressage.  De plus, ces balles dégageaient une bonne senteur, ne contenaient peu ou
pas de poussière ou de moisissures et le foin était souple comme du foin frais.

Les chercheurs recommandent une épaisseur totale de six millimètres de plastique pour
les balles rondes et de huit millimètres pour les balles rectangulaires.  L’important, c’est
l’épaisseur totale.  Si vous utilisez du plastique plus épais, vous appliquerez moins de
couches de plastique et vous sauverez ainsi du temps et de l’argent.

Deux genres d’appareils ont été comparés, soit une enrubanneuse en ligne et une
enrubanneuse individuelle.  L’enrubanneuse en ligne permet d’économiser du plastique
et est plus productive en terme de balles enrubannées à l’heure.  Le niveau de
conservation des balles est comparable entre les deux systèmes.

Les balles enrubannées individuellement permettent l’empilage, ce qui réduit l’espace
d’entreposage requis.  Ces balles peuvent être déplacées tout en conservant leur
étanchéité si l’opération est effectuée méticuleusement.

Bref, peu importe l’équipement d’enrubannage utilisé, la récolte de foin humide en
grosses balles rectangulaires enrubannées est une alternative très intéressante au foin
sec endommagé par la pluie.  Il suffit d’enrubanner les balles le plus rapidement
possible après le pressage en utilisant une épaisseur de plastique suffisante pour
assurer une étanchéité parfaite.
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