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LES INDISPENSABLES COMPRENDRE

L
es éleveurs sont confrontés à une fl uctua-
tion grandissante des prix des matières 
premières sur fond de tendance haus-
sière. Derrière l’autonomie fourragère 
élevée des élevages français se cache une 

relative dépendance aux concentrés protéiques. 
La luzerne, réputée plus productive et rési-
liente face aux aléas climatiques que les autres 
espèces prairiales, est celle qui produit le plus 
de protéines par unité de surface : jusqu’à plus 
de 2,5 tonnes par hectare. Depuis 2014, un pro-
gramme de recherche sur cinq ans, dénommé 

« Luziva » (encadré), vise à apporter davantage de 
références techniques. La récolte est une étape 
fondamentale dans la conservation des qualités 
nutritives du fourrage.

Foin : la plupart des pertes en MS 
interviennent au champ
La méthode la plus répandue est la récolte sous 
forme de foin. Pour en assurer une bonne conser-
vation (absence d’échauffement et de moisissure), 
le pourcentage de matière sèche (MS) du fourrage 
doit être au moins de 82 %. Atteindre cette teneur 
requiert une fenêtre climatique favorable (temps 
sec et chaud durant 3 à 5 jours), ce qui est par-
fois difficile selon les régions et les saisons. Le 
cumul des opérations mécaniques (fanage, andai-
nage, pressage) occasionne d’autant plus de pertes 
qu’elles interviennent sur un fourrage sec. En foin, 
ces pertes varient généralement de 15 à 30 % du 
rendement sur pied et concernent principalement 
les feuilles. Elles sèchent plus rapidement que 
les tiges et deviennent cassantes. Or ce sont les 
feuilles qui constituent l’essentiel de la richesse du 

Quel que soit le mode de récolte de la 
luzerne, les pertes de matière sèche sont 

inévitables. De nombreux paramètres 
sont à prendre en compte lors de cette 

étape pour optimiser les rendements et 
la qualité du fourrage.

LA QUALITÉ SE JOUE
à la récolte

ENSILAGE DE LUZERNE

L’ensilage de luzerne est une solution pour réduire les 
pertes au champ et saisir des fenêtres météo plus courtes.
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général, se caractérisent par une faible teneur en 
sucres solubles. Or, leur présence est nécessaire 
à l’acidifi cation et donc à la bonne conservation 
du fourrage. De ce fait, les légumineuses ne sont 
pas facilement « ensilables ». Cette diffi culté est 
renforcée par le « pouvoir tampon » de la luzerne. 
Les protéines et les minéraux, présents en quan-
tité importante, se comportent comme des bases 

faibles (selon le principe des réactions acide-
base) qui ralentissent la vitesse et le niveau d’aci-
difi cation du fourrage.
La teneur en sucres solubles contenus dans la 
luzerne varie au cours du temps. La teneur maxi-
male est atteinte au stade « bourgeonnement » 
puis chute au-delà. Au stade « début bourgeonne-
ment - bourgeonnement en 1er cycle », elle est de 
l’ordre de 5 à 10 % de la MS. Faucher à ce stade 
est donc à privilégier. La teneur en sucres varie 

QUALITÉ : les feuilles, plus fragiles, 

font la richesse du fourrage

Organes
Énergie

(UFL/kgMS)
Protéines

(gMAT/kgMS)

Feuilles 1,00 - 0,95 280 - 250

Tiges 0,70 – 0,65 140 - 120
Tableau 1 : Valeurs énergétiques et protéiques des 
feuilles et des tiges de luzerne. Stade début bourgeonne-
ment – bourgeonnement. Source ARVALIS 2011.

Un préfanage rapide à 40 % de 
MS est le meilleur compromis 
entre pertes à la récolte et pertes 
en cours de conservation. »
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CONSERVATION : un ensilage « stable » 

en fonction des valeurs du couple pH/MS

Figure 2 : pH de stabilité anaérobie de l’ensilage en 
fonction de la teneur en MS. Source : Wieringa 1969.

également au cours de la journée, sous l’infl uence 
du rayonnement solaire qui agit sur le métabo-
lisme de la plante. Un maximum est généralement 
obtenu en fi n d’après-midi, en conditions ensoleil-
lées et fraîches.

Privilégier une durée de préfanage 
courte
Plus la durée de préfanage au champ est longue, 
plus le taux d’abattement de la teneur en sucres 
du fourrage est important. Les cellules du four-
rage continuent de respirer et de consommer 
des sucres alors que la plante n’en produit plus 
(absence de photosynthèse). Le préfanage de la 
luzerne, en réduisant la teneur en eau de la plante, 
impacte l’activité des cellules qui serait fortement 
réduite au-delà de 35 à 40 % de MS. En dessous 
de 35 %, les risques de dégradation des protéines 
sont importants et le fourrage risque d’être ins-
table à l’ouverture du silo. Au-delà de 50 %, il 
devient diffi cile de chasser convenablement l’air 
de la masse de fourrage ensilé, ce qui réduit l’in-
tensité de l’acidifi cation. Il est donc nécessaire de 
préfaner la luzerne pour atteindre 35 à 50 % de MS.
Elle peut contenir une part non négligeable de 
sucres de réserve sous forme d’amidon (de l’ordre 
de 4 à 6 %) qui pourraient être hydrolysés en sucres 
simples et contribuer à l’acidifi cation du fourrage 
lors du processus d’ensilage. Cette contribution 
semble néanmoins variable et ce phénomène n’est 
pas encore totalement expliqué.
Dans tous les cas, atteindre un fourrage à 40 % 
de MS, dans un délai inférieur à 60 heures, est le 
meilleur compromis entre pertes à la récolte et 
pertes en cours de conservation.

Éviter la présence de terre
Faucher à 6-8 cm limite l’incorporation de terre 
dans le fourrage. Les spores butyriques qu’elle 
contient dégradent le fourrage dans le silo. La pré-
sence de terre ralentit aussi la vitesse d’acidifi ca-
tion du fourrage. L’utilisation d’outils peu agressifs, 

Hacher fi nement et tasser chasse l’air du fourrage 
et garantit une entrée en fermentation rapide.
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c’est le nombre de 
tonnes de protéines 
produites par hectare 
par la luzerne.
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MODE DE RÉCOLTE : l’ensilage réduit signifi -

cativement les pertes de MS au champ

Figure 1 : Pertes de matière sèche (MS) au cours de la récolte 
et du stockage. Adapté de Hoglund (1964).

Depuis 2014 et pour une durée de 5 ans, ARVALIS participe 
au projet inter-régional Bretagne - Pays de la Loire « Luziva ». 
Initié par le Pole Agronomique de l’Ouest, ce projet a 
notamment pour objectif d’affi ner et de hiérarchiser les 
leviers pour réussir la production, la récolte, la conservation 
et l’utilisation de la luzerne sous toutes ses formes (ensilé, 
enrubanné...). Il vise à fournir des éléments techniques et 
économiques régionaux pour garantir le rôle d’enrichissement 
en protéines de la luzerne dans les rations animales. En ligne 
de mire : assurer la durabilité des exploitations de polyculture- 
élevage Bretonnes et Ligériennes. Elles sont en effet très 
dépendantes des concentrés, avec des achats extérieurs de 
tourteaux de soja représentant, en moyenne, 184 kg/ UGB 
en production laitière et 62 kg/UGB en bovins viande 
(source IDELE 2011). Le projet rassemble un consortium 
d’organismes aux compétences complémentaires : ARVALIS, 
Institut de l’élevage (IDELE), Chambres d’Agricultures de 
l’Ouest (Bretagne, Mayenne, Vendée), ferme expérimentale 
de Thorigné d’Anjou, FRCUMA Ouest et TERRENA Innovation, 
pour un budget global de 800 000 €.

LUZIVA : cap sur la luzerne

tels que les faucheuses conditionneuses à rouleaux, 
voire les conditionneuses à fl éaux en adaptant les 
réglages (vitesse de rotation des conditionneurs 
réduite, desserrage de la tôle de conditionnement), 
limitent les pertes lors de la fauche. L’ouverture des 
volets, ou l’utilisation d’une faucheuse à épandage 
large, améliore la vitesse de dessiccation du four-
rage. Le gain de temps de séchage obtenu contribue 
à la préservation des sucres.
Par ailleurs, il s’avère très souvent contre-produc-
tif de « déplacer » le fourrage entre la fauche et la 
récolte. Le fanage, le regroupement ou le retour-
nement d’andains accélèrent le séchage mais 
occasionnent des pertes de fourrages au sol et aug-
mentent le risque d’incorporation de terre. Ces opé-
rations sont à réserver aux situations peu favorables 
au séchage. Dans certaines conditions, un préfanage 
en andains larges durant 24 à 48 heures permet 
d’obtenir une teneur en MS supérieure à 35 %.

Empêcher l’échauffement
du fourrage
À la récolte, une coupe fi ne (3 cm de long) facilite la 
compaction et la mise à disposition des sucres du 
fourrage aux bactéries. Étaler le fourrage par couche 
de 10 à 15 cm d’épaisseur avec des engins tasseurs 
lourds chasse effi cacement l’air. La couverture du 
silo se fera dès la fi n du chantier en prenant soin 
de réaliser une fermeture hermétique. Ces précau-
tions, combinées à un désilage d’environ 10 à 15 cm/
jour en hiver et 20 à 25 cm/jour en été (sans ébranler 
le front d’attaque), limiteront les échauffements du 
fourrage et donc les pertes de MS.

Quel que soit le mode de récolte, les pertes sont 
inévitables. L’enjeu est d’en limiter l’ampleur. En 
ensilage, les risques de pertes de matière sèche 
ont lieu pendant la phase de stockage et de reprise. 
Cette technique est peu adaptée aux petits chan-
tiers de récolte (< 5-8 ha). À mi-chemin entre 
l’ensilage et le foin, l’enrubannage réalisé sur un 
fourrage ayant une teneur en MS comprise entre 
45 et 65 % constituera une alternative intéressante 
pour ce type de chantiers. La vigilance devra alors 
être portée à la confection et à l’herméticité des 
bottes (intégrité du fi lm plastique) pour assurer 
une bonne conservation.

Anthony Uijttewaal - a.uijttewaal@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal

Faucher au stade bourgeonnement permet 
d’obtenir le meilleur compromis entre 
rendement et valeur alimentaire du fourrage.
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