
La luzerne est une légumineuse qui peut être cultivée en pure ou en association avec une graminée ou un trèfle.  Elle contribue 
à l’autonomie en protéine des exploitations et présente de nombreux atouts : assez résistante à la sécheresse,  une excellente 
tête d’assolement et un réservoir azoté. Bref cette culture pleine de vertus est aujourd’hui plus que jamais, le fourrage sur 
lequel miser !

Au travers de ce document nous allons vous donner : ses caractéristiques principales, son itinéraire technique, faire le point 
sur  les modes de récoltes et les différentes valeurs alimentaires qui en découlent. Nous vous montrerons également au 
travers de plusieurs témoignages d’éleveurs que lorsque  la luzerne est  bichonée elle tient ensuite une place de choix dans 
la ration.

Une production importante en été

LA LUZERNE, 
le fourrage formule 1!

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 
L’Europe investit dans les zones rurales.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES EN 5 POINTS

Figure 1 : Pousse théorique 
comparative entre la luzerne 

et les graminées

45 à 50 % de la production annuelle de la 
luzerne est réalisée pendant la période 
estivale, quand la majorité des autres 
plantes fourragères ne pousse plus ou peu.

Cette résistance à la sécheresse s’explique 
par sa puissante racine pivotante qui peut 
aller jusqu’à 5 m.
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Une luzernière a une pérennité de 4 à 5 ans et peut produire 10 à 12 tonnes de MS/ha et 
fournissant ainsi 2 à 2,5 tonnes de protéines.

Par comparaison, un soja produisant 35 quintaux/ha n’en fournit que 1,4 tonne à l’hectare. 

Figure 2 : Exemple de nodosités sur des racines
Stéphane David (CA37)

La plante fourragère la plus riche en protéines

Une plante bénéfique pour le sol
Comme toute légumineuse, la luzerne puise l’azote directement dans l’air et le fixe dans 
les nodosités de sa racine sans risque de lessivage d’azote. Non seulement elle permet 
d’économiser l’azote, mais elle en restitue aussi à la culture suivante (40 à 60 unités), 
à condition de l’implanter rapidement derrière. Ses racines profondes et puissantes 
améliorent également la structure du sol. Ce qui fait de  la luzerne un des meilleurs 
précédents culturaux qui soit. En revanche, il n’est pas possible de réimplanter une 
luzerne avant au moins 6 ans.

Des sols sains à bonne réserve en eau et pas trop acides
Les sols lourds, battants, mal drainés ou encore trop acides (inférieur à un pH=6) ne lui conviennent pas.

La luzerne est une légumineuse vivant en symbiose avec la bactérie Rhizobium meliloti qui a la capacité de fixer l’azote présent dans 
l’air et de le rendre disponible pour la plante. La culture présente un développement normal « si et seulement si » Rhizobium meliloti 
est présente sur ses racines, au sein des nodosités. Ces bactéries existent naturellement dans le sol mais doivent le plus souvent être 
inoculées à la semence avant le semis. C’est particulièrement le cas si la parcelle n’a pas accueilli une luzerne depuis quinze ans, si son 
pH est inférieur à 6, ou si le sol a une teneur en matière organique < 1 %. L’inoculation s’effectue le jour du semis, à hauteur de 400 g 
d’inoculant pour 50 kg de semences de luzerne. Sans cette opération, la plante est chétive et peu productrice. Cette symbiose entre les 
deux organismes peut en revanche être limitée par toutes les situations qui perturbent le fonctionnement de la racine ou du Rhizobium : 
excès d’eau générant des conditions anaérobies, sols salins, sécheresse, tassement...

Si le pH du sol est compris entre 5,5 et 6,5 (sols assez acides), un chaulage et l’apport de fumier seront bénéfiques au démarrage de la 
culture. (cf paragraphe amendements).

Deux types de luzerne et des variétés différentes

Il existe un type de luzerne Nord (historiquement préconisé dans nos régions) et un type Sud. Ces deux types de luzernes sont classés 
ainsi par rapport à leur dormance hivernale. Une note faible correspond à une dormance élevée, c’est-à-dire à un repos végétatif précoce 
à l’automne et à un redémarrage tardif au printemps. Le repos végétatif hivernal permet une meilleure adaptation des variétés aux stress 
hivernaux (température faible, couverture neigeuse, etc.). A l’inverse une note élevée correspond à une dormance faible. En France, les 
niveaux de dormance utilisables vont de 3 à 8 selon la localisation géographique.

Nord  (variétés à dormance élevée <6) Sud (variétés à dormance faible >6)

Productivité élevée Productivité élevée notamment en été/automne, démarrage plus précoce 
mais production plus faible au printemps

Supporte moins les coupes fréquentes Repousse rapide après les coupes, tolérance aux coupes fréquentes

Peu sensible au froid Sensible au froid

Bonne réponse à l’irrigation

Dans le cadre du 4ème programme Herbe et fourrages, des tests dans des fermes pilotes caprines ont permis de constater des différences 
significatives entre les différentes variétés (rendement, valeurs alimentaires…). Vous pourrez retrouver une synthèse de ces constats 
dans un article spécifique «Produire des fourrages riches en protéines - La luzerne en élevage caprins» sur le site Herbe &Fourrages :
https://www.herbe-fourrages-centre.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/155_Eve-Herbe-et-fourrages-centre/Programme/Fichiers/Publications/5-Presse/
Archives_2021/Produire_des_fourrages_riches_en_proteines_-_la_luzerne_en_elevage_caprin.pdf

Mélanger plusieurs variétés pour combiner leurs atouts et compenser des faiblesses permettrait de s’adapter à des conditions 
pédoclimatiques variables.

Au travers d’essais spécifiques, le 5ème programme travaillera sur la caractérisation approfondie de ces différences (productions 
saisonnières et valeurs alimentaires en fonction du contexte pédoclimatique).
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Le semis

En pure : La luzerne est à semer à 25-30 kg/ha selon les terres à l’automne 
et 25kg/ha au printemps. 

En pure, le semis de fin été/début d’automne assure une production 
dès le printemps suivant ainsi qu’une couverture du sol pendant l’hiver. 
Dans ce cas, semez le plus tôt possible sitôt la culture précédente enlevée 
afin de bénéficier de la fraîcheur du sol. Les semis doivent être réalisés 
de façon à ce que la jeune luzerne soit suffisamment développée (2-3 
feuilles trifoliées) pour affronter l’hiver et les premiers gels. Date limite : 
30 septembre ; jusqu’à mi-octobre pour un semis sous-couvert.

Un semis de printemps est également envisageable, il faudra toutefois 
veiller à ce que le sol soit suffisant ressuyé et réchauffé (attention aux 
gelées tardives). Le  risque d’exposition à une sécheresse trop précoce 
est également à prendre en compte. Généralement, la période entre le 15 
Mars et le 20 Avril est idéale à cette saison.

Pour le mode d’implantation, le semis classique est très courant. L’objectif 
est d’assurer une levée homogène et rapide. Pour cela, la préparation du 
lit de semences doit être relativement fine, avec des mottes inférieures 
à 0,5 cm. Il faut veiller à semer peu profond, à environ 1 cm. Au-delà de 
2 cm, le taux de levée diminue fortement. Après le semis, il est important 
de rappuyer la terre avec un cultipacker. Il vaut mieux éviter les rouleaux 
lisses, notamment en sols limoneux.

En association : 20kg/ha luzerne + 12kg/ha de fétuque élevée (ou 5kg 
de dactyle) par exemple. Certains éleveurs l’associent également à un 
trèfle incarnat afin de compenser son implantation lente et limiter le 
salissement la première année. Son association avec une autre espèce 
facilite également le séchage après fauche notamment pour des récoltes 
en foin.

Sous couvert : Il est également possible de l’implanter sous couvert de 
méteil ou d’une céréale mais il faut dans ce cas limiter la quantité d’avoine 
dans le méteil pour ne pas que ce dernier pénalise trop l’implantation de 
la luzerne de par sa capacité de « pompage » des réserves du sol et son 
important tallage. La date limite de ces semis est le 10 octobre.

Un semis sous couvert peut être envisageable au printemps (attention 
aux systèmes sans possibilité d’irriguation). Les deux espèces les plus 
couramment associées sont l’orge et le tournesol. La pratique consiste à 
semer d’abord les grosses graines (orge à 180 grains/m² ou tournesol à 
6,5 grains/m²) puis la luzerne à 25 kg/ha afin de gérer la profondeur de 
semis.

ITINÉRAIRE TECHNIQUE EN 5 POINTS
PAROLES D’ÉLEVEUR ! 

Luzerne sous couvert de colza oléagineux
Famille MERILLON à Arrou (28)

« Fin août 2019, la semence de luzerne inoculée 
(équivalent à 20Kg/ha) a été mélangée à la semence 
de colza. En dehors du mélange de semences des deux 
espèces, l’itinéraire technique du colza n’a pas été 
modifié : herbicide de post semis prélevé, herbicide anti 
graminée en fin d’automne, fertilisation azotée en sortie 
d’hiver.

Au moment de la récolte, quelques ramifications de 
tiges de luzerne pointaient au sommet des hampes de 
colza. Il n’a pas été constaté de différence de rendement 
entre le colza associé à la luzerne ou le colza seul. Dès 
le lendemain  de la moisson, les éleveurs ont broyé le 
chaume de colza. Malgré l’absence de pluie, la luzerne 
s’est développée et à partir du 28 septembre des génisses 
ont pâturé le couvert luzerne + repousses de colza et ce 
jusqu’au 25 octobre.  Un an plus tard, la luzerne est bien 
installée.»

Luzerne semée sous couvert d’orge de printemps
Pascal PICHARD Éleveur de vaches allaitantes à 
Béthonvilliers (28)

« Avec la succession de printemps froids de ces dernières 
années, pas facile de savoir quand semer. Face à cette 
incertitude, il sème sa luzerne sous couvert d’orge 
de printemps. La semence de luzerne est inoculée et 
mélangée à la semence d’orge. Le tout est semé de 0.5 
à 1 cm de profondeur. Cette technique l’oblige à semer 
tôt la luzerne. Le développement rapide de l’orge protège 
les plantules de luzerne ; les feuilles d’orge forment en 
quelque sorte un voile de protection pour la légumineuse.

Le rendement en grains n’est pas affecté par la présence 
de la luzerne. La seule recommandation est de ne pas 
broyer la paille pour : d’une part faciliter le travail de la 
moissonneuse batteuse et d’autre part pour limiter la 
couverture de résidus qui limiterait le développement de 
la luzerne (d’autant plus quand les conditions climatiques 
sont sèches) ».

NOTE TECHNIQUE N° 1 : LA LUZERNE, LE FOURRAGE FORMULE 1 !

Luzerne semée sous couvert d’orge de 
printemps en mars 2019 dans le 28

Cette même luzerne en sortie d’hiver, 
le 12/03/020, après une récolte 
d’enrubannage mi-octobre 2019

Cette même luzerne au 25/09/2020 
avec un rendement 2020 déjà récolté 
en enrubannage et foin de 7,5 TMS/ha
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Le désherbage
La luzerne est longue à s’implanter. Il faut anticiper la gestion 
des mauvaises herbes avant le semis. Le faux semis s’avère très 
efficace (travail superficiel du sol sur 5cm et destruction des 
repousses tous les 10 jours avant de faire le semis de luzerne). 
Attention, pour que cette méthode ait un réel intérêt, il faut une 
pluviométrie satisfaisante pour faire lever les graines présentes. 
Si la culture précédente est déjà confrontée aux problèmes de 
rumex, ce travail préliminaire de faux semis avec des dents est 
indispensable (attention les disques multiplient les rhizomes). 

Pour l’entretien de la luzerne, une fauche nettoyante précoce en 
mars/avril à 7/10 cm de hauteur, permet de limiter la concurrence. 
Cette fauche permet également d’éliminer les matières mortes de 
l’hiver.

Un hersage en sortie hiver est aussi possible quand la luzerne est 
encore en « dormance hivernale ». Si l’on envisage un désherbage 
chimique, il faut attendre les 3 feuilles trifoliées en 1ère année de 
semis pour ne pas la léser. 

Amendements
Pas d’apport d’azote la première année. 10-15 t/ha de fumier ou compost suffisent à combler les besoins en P et K (pour 10t/MS : besoin 
P : 30-50U et besoin K : 100U-150U). 

Chaulage obligatoire sur les sols à tendance acide. En effet, 300U de CaO sont exportés pour 10t de MS récoltées par an ! Le Carbonate de 
Calcium, sable de carrière ou la dolomie conviennent très bien de par leur effet longue durée.

PAROLE D’ÉLEVEUR ! 

Luzerne semée sous couvert de méteil

Ludovic et Yohann SERREAU(28) ont fait le choix en 2020 
d’implanter leur luzerne sous couvert de méteil composé de 
graminées et légumineuses. Le 30 avril 2021, le méteil a été 
récolté en ensilage laissant place à la luzerne Le 30 avril, récolte du méteil 

Le 17 mai 2021, la luzerne 17 jours après enlèvement de son « parapluie » 

L’implantation de luzerne sous couvert est une technique qui laisse le 
temps à la luzerne de s’implanter tout en réduisant le salissement de 
la parcelle et assure un rendement honorable la 1ère année.  

A NOTER ! Le sur-semis de luzerne ne fonctionne pas, 
la luzerne a un effet anti-germinatif sur les 
nouvelles graines de luzerne implantées. Si 
la parcelle de luzerne se dégrade, préférez un 
sursemis de graminées ou de trèfle violet.

Les ravageurs majoritaires

• Les sitones : Dès la reprise de 
végétation les larves se nourrissent 
des nodosités et mordent les racines, 
les adultes font des morsures en 
dentelles sur les feuilles.

Il convient de surveiller le semis. Un 
traitement à l’aide de pyréthrinoïdes 
dès le dépassement d’un seuil de 
20% des plantes attaquées peut être 
conseillé. Cependant la présence des 
adultes pouvant s’étaler dans le temps, 
l’efficacité des traitements peut être 
compromise.

• Les apions : Au printemps et en 
automne, les larves d’apions dévorent 
les bourgeons de la luzerne.

Il est possible dans ce cas d’éliminer les 
populations hivernantes dans les tiges 
en réalisant une coupe de nettoyage à 
l’automne (dès mi-octobre).

• Les limaces : En cas d’automne 
humide, il faut être très vigilant, même 
avec une bonne levée la culture peut 
être ravagée (valable surtout pour les 
sols argileux).

La lutte chimique est possible avec des 
granulés appâts, celle-ci devant être 
combinée avec une lutte agronomique 
visant à réduire les populations : 
déchaumage en conditions sèches 
puis roulage après semis. L’objectif 
est de limiter les zones creuses qui 
abritent les limaces.
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 Les maladies majoritaires 

Les maladies racinaires sont les plus impactantes et il 
faut jouer sur la résistance variétale (plus d’infos sur 
les différentes variétés sur le site Herbe-book) mais 
aussi sur les rotations longues (6-7ans). 

• Phytophthora & Rhizoctone : courant dans les sols 
mal drainés après de longues périodes pluvieuses. 
On observe une pourriture des racines (pivot et 
collet entourés par un manchon violet granuleux 
pour le rhizoctone).

• Verticilliose : nervure centrale qui jaunit et des 
feuilles qui se dessèchent. Des variétés résistantes 
existent.

• Anthracnose : à la base des tiges des plantes 
atteintes se forment des lésions beiges. Des variétés 
résistantes existent.

• Tâches de poivre ou Tâches communes : tâches 
noires ou brunes entourées d’un halo clair qui 
entraînent le dessèchement des feuilles. Très 
commune mais variable d’une année sur l’autre 
suivant les conditions d’humidité. En cas de forte 
présence, il faut faucher !

A NOTER !

RÉCOLTE, MODE DE CONSERVATION ET VALEURS ALIMENTAIRES

Le rythme de la luzerne

LES RÉCOLTES EN 5 POINTS

Pour éviter les maladies des racines qui sont très 
pénalisantes, il faut prendre en compte qu’il faut 
attendre 6 à 7 ans ans entre deux semis de luzerne 
sur la même parcelle.

Il est possible de réaliser une coupe par mois environ (tous les 30-35 jours). Il faut laisser fleurir la luzerne au moins une fois par an pour 
lui permettre de reconstituer des réserves. Privilégiez les coupes hautes (8 cm minimum) pour assurer la pérennité de la luzerne.

Il est primordial de bien surveiller le stade optimal pour avoir un fourrage riche en MAT (Matière Azotée Totale) : au stade floraison, la 
luzerne a déjà perdu 10 à 15 % de sa valeur ! Il faut surveiller le stade bourgeonnement (apparition des boutons floraux) pour avoir le 
maximum de protéines.

L’objectif de valorisation de la luzerne (type d’animaux à nourrir, importance de ce fourrage dans la ration...) détermine très souvent son 
mode de récolte. Ensilage, foin et enrubannage peuvent se succéder dans l’année au gré des coupes successives selon les conditions de 
séchage au moment de la récolte et les équipements disponibles pour récolter, stocker puis distribuer.

La récolte de la luzerne, en ensilage, enrubannage ou foin, dépend ainsi des bonnes conditions de séchage au champ : de 1 à 3 jours pour 
l’ensilage, de 2 à 4 pour l’enrubannage et de 3 à 6 pour le foin.

Pour sécuriser la récolte de la luzerne, d’autres modes de récolte existent mais ils nécessitent des équipements et des investissements 
spécifiques : affourragement en vert, silo-tours, séchoir en grange, unités de déshydratation, retourneur d’andain à tapis…

La luzerne naturellement difficile à ensiler… mais, c’est possible !
L’ensilage est pratiqué généralement à la première coupe, quand la surface en luzerne permet de confectionner un silo de taille suffisante. 
Comme la teneur en sucres de ce fourrage est faible (de 7 à 8 % contre 15 à 20 % pour des graminées type ray-grass) et que ses teneurs en 
protéines et en minéraux sont élevées, la baisse du pH nécessaire à la conservation exige que le taux de matière sèche dépasse 35 % (1 à 
3 jours peuvent être nécessaires). Dans ce cas, un pH de 4,6 à 4,7 est suffisant pour empêcher le développement des butyriques. 

Il est important de réaliser un pré-fanage suffisant pour bien conserver la luzerne.
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L’enrubannage : pour sécuriser les récoltes

Les éleveurs plébiscitent de plus en plus l’enrubannage de luzerne car cette technique combine de nombreux avantages : première coupe 
plus précoce au printemps, moindres pertes de feuilles au champ que pour le foin…

Deux conditions sont essentielles pour limiter le développement de spores butyriques en cours de conservation : l’absence de terre dans 
les balles (grâce à une hauteur de coupe d’au moins 6 à 8 cm) et une MS de 50 à 60 %. Ainsi, le taux de MS en chaque point de la balle 
enrubannée sera d’au moins 35 %.

La bonne conservation de l’ensilage de luzerne en silo à plat exige donc de redoubler 
de vigilance sur le degré de pré-fanage, mais aussi sur le tassement et l’herméticité du 
silo. Le système de hachage de l’ensileuse homogénéise la teneur en matière sèche : il 
faut viser une longueur de brins de moins de 5 cm. Ainsi, les sucres des brins hachés, 
libérés rapidement, seront immédiatement disponibles pour le démarrage rapide des 
fermentations. Les bactéries lactiques se mettent au travail dès que l’oxygène enfermé 
dans le silo est épuisé par la respiration du fourrage.

Si la récolte s’effectue à moins de 35 % de MS, il faudra compenser l’insuffisance 
d’acidification par l’ajout de conservateurs (acide formique, sels d’acides ou encore 
enzymes cellulolytiques), d’autres sources de sucres comme la mélasse ou de produits 
absorbant l’excès d’humidité (pulpes sèches…).

Avec une récolte en ensilage à plus de 35 % de MS, 
la luzerne exige un excellent tassage.

6 COUCHES 
DE PLASTIQUE ?

Le nombre de couches de film plastique pour l’enrubannage dépend avant tout de la qualité de sa 
pose. Si 4 couches bien posées suffisent généralement pour assurer l’herméticité d’une balle de 
graminée au stade feuillu, il vaut mieux passer à 6 couches voire 8 en balles de luzerne, car les tiges 
ont tendance à perforer le plastique. C’est encore plus nécessaire pour les balles rectangulaires.

La qualité du pressage sera également déterminante sur les quantités d’oxygène emprisonnées dans 
la balle : elles doivent être les plus faibles possibles en visant une densité des balles d’au moins 200 
à 220 kg MS/m3. Cet objectif sera plus facile à atteindre si la presse est équipée du système rotocut 
qui coupe les tiges en tronçons d’environ 5 cm, si les andains à presser sont réguliers et homogènes 
(surtout en pressage à balles rondes) et si le nombre de tours de liage filets ou ficelles est suffisant.

Le foin, le risque de pertes est au champ

Plus encore que les deux précédents modes de récolte, le savoir-faire est 
essentiel à la réussite de la récolte du foin de luzerne. Les pertes au champ 
peuvent dépasser 30 % du rendement initial quand les interventions de 
récolte ne sont pas maîtrisées. Ce sont les feuilles, deux à trois fois plus 
riches que les tiges, qui occasionnent le plus de pertes en se desséchant 
1,5 à 2 fois plus vite que les tiges.

Pour le fauchage, il est conseillé d’intervenir après la rosée de façon à 
optimiser le séchage le 1er jour. L’idéal pour les légumineuses est la 
faucheuse conditionneuse à rouleaux qui écrase et plie les tiges pour une 
meilleure dessiccation. Il est déconseillé d’utiliser une conditionneuse 
à fléaux, « véritable effeuilleuse » pour les feuilles de luzerne. Quant à 
la faucheuse à disques classique, elle étale plus largement l’andain et 
économise un premier fanage aussitôt après la fauche pour amener le 
fourrage de 15 à 35-45 % de MS. L’idéal pour les légumineuses est la faucheuse conditionneuse à 

rouleaux
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Le pâturage aussi c’est possible

Faire pâturer la luzerne est une pratique peu courante en France mais très répandue dans d’autres pays notamment aux Etats-Unis et en 
Amérique du Sud. Moyennant quelques précautions, le pâturage en pur est tout à fait envisageable. 

Par exemple, il faut éviter de faire pâturer les repousses de moins de 5 semaines (car c’est là que la pâturage est le plus risqué), phénomène 
contrôlable par l’utilisation d’un fil arrière. Le pâturage est à privilégier sur les repousses de fin d’été - début d’automne, période où les 
rendements sont plus faibles. Il est préférable de mettre les animaux sur la parcelle de luzerne l’après-midi après ingestion de la ration 
du matin, ou d’herbe sur une autre parcelle. On peut mettre, au moins les premiers jours, un fourrage sec à disposition des animaux. Le 
pâturage de la luzerne nécessite quelques précautions, une transition, de la surveillance et il faut veiller à éviter de pâturer la luzerne en 
conditions humides.

L’affouragement en vert est également pratiqué pour la luzerne notamment en filière caprine.

Le fanage et l’andainage sont les interventions les plus délicates 
avec des risques de pertes importantes. Il ne faut jamais intervenir 
en pleine chaleur mais impérativement pendant la rosée. Les 
fenêtres d’intervention sont parfois limitées à 1 à 2 h en fonction 
des conditions météo ce qui confère un avantage aux faneuses et 
andaineurs de grande largeur pour augmenter les débits de chantier.

Le fanage est souvent inutile en 3e et 4e coupe si la faucheuse a pu 
étaler l’andain. Le foin de luzerne ne doit pas « voler » en l’air, mais il 
doit être simplement remué sans être plaqué au sol après le passage 
de la faneuse. Dans l’idéal, il faudrait baisser la vitesse d’entraînement 
de la faneuse à la prise de force à moins de 300 tr/min.

L’andainage (voire un pré-andainage quand le rendement est 
conséquent) doit se faire idéalement à environ 50 % à 60 % de MS 
pour atteindre les 83-85 % de MS qui autorisent une conservation en 
foin sans risques. Là aussi, il est impératif d’intervenir le matin dans 
la rosée et de créer des andains aérés pour terminer le séchage.

Le pressage se fera le matin après la rosée ou tard le soir à la 
reprise d’humidité. Les pertes sont minimisées par la récolte de 
gros andains avec les presses à balles rondes à chambre variable : 
le temps de rotation dans la chambre est alors limité. Le liage filet 
est indispensable pour ne pas gâcher toutes les précautions mises 
en œuvre en amont.

PAROLE D’ÉLEVEUR ! 

Guillaume Ribaut de l’EARL Les Sables  
CHÂTILLON-SU-CHER (41)

200 chèvres laitières en appellation Selles sur Cher à 
1000kg de lait/ch/an.

« Aussi loin que je me souvienne, mon  père à toujours 
fait de la luzerne pour le troupeau, c’était donc naturel 
pour moi de continuer.

Ce qui est primordial selon moi pour  réussir son foin de 
luzerne, c’est de prendre son temps et ne pas se précipiter ! 
Il faut la manipuler le moins possible et la travailler au 
bon moment. Pour ma part, je la fane en général deux 
fois en première coupe et une seule fois en 2ème et 3ème, 
j’essaie d’andainer la veille du pressage au petit matin ou 
en pleine nuit même si il faut et je presse le lendemain.  
Il faut en prendre soin pour conserver la maximum de 
feuilles qui sont gages de la valeur alimentaire du foin et 
donc de la production de mes chèvres.»

PAROLE D’ÉLEVEUR ! 

Fabrice Renard, 
éleveur bovin viande dans le Cher.

« Je fais pâturer mes 3ème coupe de dactyle-luzerne 
depuis plusieurs années. En fin d’été, c’est surtout 
la luzerne qui domine. Pour éviter tout problème de 
gonflement, je fais attention à plusieurs choses : tout 
d’abord, il faut que la luzerne soit en fleur voire avec des 
fleurs déjà en partie fanées. Ensuite les animaux sont mis 
le ventre plein dans la parcelle et il y a toujours un râtelier 
de paille présent. Enfin, j’ai remarqué que si les animaux 
étaient déparasités, ça se passait mieux, même si je n’ai 
jamais constaté de problème métabolique depuis que je 
le fais. Ce sont généralement mes génisses de 2 ans qui 
pâturent la parcelle ».
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NOTE TECHNIQUE N° 1 : LA LUZERNE, LE FOURRAGE FORMULE 1 !

LES PRINCIPALES VALEURS ALIMENTAIRES SUIVANT LE MODE DE RÉCOLTE

VALEUR NUTRITIVE DE LA LUZERNE EN 
FONCTION DU MODE DE RÉCOLTE

CYCLE DE RÉCOLTE % MS
UFL UFV PDIN PDIE

UF/kg de MS g/kg de MS

Fourrage vert

1er cycle début 
bourgeonnement

16,2 0,83 0,75 132 90

Ensilage coupe fine avec conservateur 18,7 0,82 0,74 115 70

Ensilage coupe fine préfanné 33,5 0,78 0,70 127 72

Enrubannage 55,0 0,76 0,67 120 83

Foin fané au sol par beau temps 1er cycle bourgeonnement 85,0 0,67 0,58 114 91

Source : table Inra 2007

LES DIFFÉRENTS COÛTS SUIVANT LE MODE DE RÉCOLTE

 RENDEMENT PAR COUPE
(tMS/ha)

2 tMS 3 tMS 4 tMS 5 tMS

Ensilage** SANS travail (AVEC travail) 91 € (112 €) 66 € (82 €) 53 € (67 €) 45 € (58 €)

Foin** SANS travail (AVEC travail) 73 € (106 €) 53 € (76 €) 47 € (67 €) 40 € (57 €)

Enrubannage** SANS travail (AVEC travail) 92 € (122 €) 79 € (104 €) 70 € (89 €) 67 € (85 €)

Récoltes ponctuelles

Coûts des différents modes de récoltes (en €/TMS) Source : Perel(2015)

Le chantier d’enrubannage de la luzerne reste le plus cher, s’expliquant par le coût de l’enrubannage et surtout le coût de la bâche.

Les chantiers de foin et d’ensilage sont à des coûts plus similaires. Mais le coût du chantier de foin peut varier selon la période (ou l’année), 
lié au nombre de passages de la faneuse.

Affouragement en vert*
Coût de la tMS rendu auge SANS travail (AVEC travail)

tMS distribuées/an  (durée d’affouragement) 25 tMS (6 mois) 50 tMS (6 mois) 75 tMS (7 mois) 100 tMS (7 mois)

Coût de l’ensemble
(autochargeuse +
faucheuse frontale)

30 000 € 199 € (299 €) 100 € (150 €) 73 € (112 €) 55 € (84 €)

35 000 € 212 € (312€) 106 € (156 €) 77 € (116 €) 58 € (87 €)

40 000 € 224 € (324 €) 112 € (162 €) 81 € (120 €) 61 € (90 €)

45 000 € 237 € (337 €) 118 € (172 €) 85 € (124 €) 64 € (93 €)

*Parcelle à 3 km - **La faucheuse frontale est estimée à 10 000 €

Dans le cas d’un affouragement en vert, il faudra déduire 10€/TMS de stockage bâtiments ou 12€/TMS de stockage silo ainsi que 32€/TMS 
de distribution et travail associé (déjà pris en compte dans les calculs) afin d’effectuer une comparaison avec les coûts du dessus.

Pour récolter une luzerne de qualité sur toute l’année, 
les différentes méthodes d’exploitations sont complémentaires !

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 
L’Europe investit dans les zones rurales.
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