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Échauffement 
des fourrages

Vous êtes polyculteur ou éleveur et stockez une grande quantité de 
foin et fourrages ?

L’échauffement des fourrages compte parmi les premières causes d’incendie dans l’activité agricole. 

Les fourrages stockés encore humides peuvent fermenter. Outre la dépréciation de leur qualité nutritive, ce processus de combustion lente 
entraîne à l’intérieur des balles un accroissement important de la température. Cette sur-fermentation, qui peut s’étaler sur plusieurs semaines,  
peut déclencher un incendie : c’est l’auto-inflammation. 

Les années pluvieuses qui ne permettent pas une récolte dans de bonnes conditions de taux d’humidité sont généralement génératrices de 
sinistres dus à cet échauffement. 

Prévenir les risques :

    Sur le champ
          Le foin coupé doit rester au moins quatre jours par temps sec en plein air pour atteindre un taux d’humidité de 15% à 20 % avant d’être mis en balles.

Le testeur d’humidité pour fourrage mis au point par BASE Innovation détermine rapidement et facilement le taux d’humidité de votre foin.  
Profitez de notre partenariat pour vous équiper à prix négocié et ainsi anticiper les risques de manière efficace.

Selon le temps de séchage des balles (rapide ou lent), il est recommandé de laisser les brins ressuer plusieurs jours (de 2 jours à une semaine) et de 
contrôler leur température avant de les rentrer.

    Le choix du stockage

        Veillez à choisir pour l’entreposage de vos fourrages un bâtiment avec une configuration « idéale », à savoir un bâtiment :  

    -  aéré et ventilé, et si possible sans alimentation électrique ;
    -  séparé d’autres sources potentielles d’incendie mais pas isolé ;
    -  éloigné du stockage des automoteurs ;
    -  avec un RIA (Robinet Incendie Armé) à proximité (plus efficace qu’un extincteur).

    Le choix du conditionnement
          Vous pouvez opter pour des balles rondes ou carrées. Les balles carrées, plus denses, sont aussi stockées très serrées : elles sont donc plus sensibles 

à l’échauffement des fourrages.

    La surveillance du stockage
          Pour éviter tout incident, il faut surveiller constamment votre stock et apprendre à reconnaître les signes annonciateurs d’un échauffement. Sur 

l’ensemble du stockage, utilisez régulièrement des thermosondes à fourrage standards ou des systèmes plus élaborés avec transmission d’alerte 
(sondes Haytech).Insérez les sondes au cœur des bottes pour vérifier leur température. Vous notez un dégagement de vapeur, une odeur de « roussi », 
une température supérieure à 55°C alors il y a un danger imminent d’incendie !

Le saviez-vous ? 

Fiche prévention



Conseils d’utilisation de la sonde à fourrage

Que faire en cas d’élévation de la température ? 

Si la température des balles est trop élevée, le risque d’incendie est total et peut survenir rapidement.

Contactez sans tarder les pompiers et sortez en leur présence les balles à l’air libre.

Fourrage inutilisable
Risque important d’incendie

Forte surfermentation, odeur de roussi très  
prononcées, affaissement des tas par endroit, 

fourrage sans valeur nutritive
Température extrêment dangereuse

Surfermentation marquée, odeur de roussi,
augmentation des vapeurs d’eau, fourrage 

nettement déprécié 
Température très dangereuse

Début de surfermentation, formation 
de vapeur d’eau, début de 
dépréciation du fourrage 

Température dangereuse

Fermentation anormale 
Température inquiétante

Fermentation normale
Température normale 30°C à 45°C

85°C et plus

40°C à 55°C

55°C à 65°C

75°C à 85°C

65°C à 75°C
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Abeille Assurances vous accompagne dans la mise en œuvre de mesures de prévention par des conseils et des réductions tarifaires :
 
-  thermosonde à fourrage, 
-  sondes Haytech.

Pour profiter de notre partenariat avec PB Sécurité et Quanturi et vous équiper à des conditions privilégiées,  
contactez votre Agent Général Abeille Assurances.

               Besoin de vous équiper ?

Démarrage possible d’un incendie, 
jusqu’à 4 moisaprès sa mise en tas. 

Alerter les secours.

Risque important d’incendie.
Protéger les alentours, éloigner 

les véhicules et engins. 
Alerter les secours.

Entailler les foyers surchauffés,
tenir à proximité des moyens d’extinction.  

Surveillerle refroidissement, si besoin sortir. 
le fourrage. Alerter les secours.

Rechercher les endroits surchauffés,  
multiplier les mesures à cet endroit.  

Aérer les tas à partir du sommet.

Surveiller les tas au moins deux fois par jour à 
l’aide de la sonde.

Surveiller régulièrement.


