
Evaluat ion de l ’ intérêt  de l ’associat ion 
du maïs ensi lage avec de nouvel les 
légumineuses fourragères d’été 
LABLAB (RONGAÏ )  e t  COWPEA (BLACK STALL ION) 

L’objectif est d’aller vers plus d’autonomie alimentaire en protéines.
Un test au champ a été mis en place sur l’exploitation de Jean Michel PENIN à Selles sur Nahon, située dans la région du 
Boischaut Nord de l’Indre. L’éleveur laitier est engagé en tant que ferme ressource dans le programme Herbe et Fourrages. Jean 
Michel, comme de nombreux éleveurs, est à la recherche de solutions pour être plus autonome en protéines et ainsi réduire 
la facture d’achats d’aliments concentrés protéiques. Dans ce cadre, il s’agissait d’évaluer l’intérêt de l’utilisation de nouvelles 
légumineuses annuelles d’été associées au maïs ensilage : quels effets sur les rendements, les valeurs alimentaires ? quels 
sont les intérêts technico-économiques de ces pratiques ?

ARTICLE PRESSE

OBJECTIFS ET MODALITÉS DES TESTS
• Mesurer l’amélioration de l’autonomie en protéines grâce à ces mélanges fourragers

• Comparer les rendements et la résistance aux aléas climatiques par rapport au maïs ensilage seul

• Analyser l’intérêt technico économique de ces cultures 

• 4 modalités de cultures : maïs ensilage seul, maïs + black stallion, maïs + rongaï, Maïs + black stallion + rongaï. Répétition 
avec deux niveaux de fertilisation azotée à 100 unités et 150 unités d’azote par hectare. 

La fiche technique culturale du MAÏS, RONGAÏ et BLACK STALLION

• Sol : limons argileux 

• Précédent : blé tendre

• Apport de fumier : 30 tonnes / hectare début Mars et labour dans les 24 heures.

• Reprise de labour le 2 MAI avec herse rotative suivi d’un deuxième passage le 6 MAI 2019

• Semis : le 7 MAI 2019, température du sol à 18.4° favorable au semis. 3 modalités semées en un seul passage au semoir 
monograine à 3 cm de profondeur de moyenne. La modalité  Maïs + cowpea + lablab a nécessité un deuxième passage au 
semoir en lignes à 4 cm de profondeur pour semer l’espèce cowpea en plein sur la parcelle.

• Conditions de semis : le sol est parfaitement ressuyé le jour du semis et le lit de semences satisfaisant.  Les conditions sont 
favorables à la levée

• Pluviométrie durant la période des tests sur les cultures
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Récolte le 3 
SEPTEMBRE

• Désherbage : le 12 MAI avec 1.5 L/ha de Mercantor gold en post semis et pré levée (produit à base de S-métolachlore, 
spectre surtout anti graminées + action anti dicotylédones, mode d’action foliaire et racinaire.

• Fertilisation : apport d’engrais azoté le 27 Mai avec de l’ammonitrate 33.5% d’azote pour atteindre le niveau de fumure 
azotée objectif de 100 et 150 unités d’azote en tenant compte du fumier et de l’engrais starter. Les besoins en phosphore et 
potasse sont couverts.

• Récolte : des tests le 3 Septembre 2019



Moyenne des 3 comptages réalisés : après semis le 27 Mai, avant floraison le 10 Juillet, 

Modalités Type de mélanges pour chaque modalité Différentes densités de semis

1 MAÏS ENSILAGE BLACK STALLION RONGAÏ

MÉLANGE MAÏS RONGAÏ 
(75000+75000 GRAINES) +            

 BLACK STALLION (150000 GRAINES)
AU SEMOIR EN LIGNES

2 MAÏS ENSILAGE RONGAÏ MÉLANGE MAÏS RONGAÏ 150000 GRAINES (75000+75000)

3 MAÏS ENSILAGE BLACK STALLION
MAÏS SÉPARÉ 75000 GRAINES ET 

BLACK STALLION 150000 GRAINES 
AU SEMOIR MONOGRAINE

4 MAÏS ENSILAGE (variété Pensil) SEUL 85000 GRAINES

ARTICLE : EVALUATION DE L’INTÉRÊT DE L’ASSOCIATION DU MAÏS ENSILAGE AVEC DE NOUVELLES LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES D’ÉTÉ LABLAB (RONGAÏ) ET COWPEA (BLACK STALLION)

LES RÉSULTATS DES TESTS

Taux de levée et nombre de pieds à la récolte  

Résultats par espèce cultivée MAÏS (pensil) LABLAB (rongaï) COWPEA (black stallion)

% de pieds présents /nombre de graines semées 95% 37% 25%

ANALYSE DES CONSEILLERS HERBE ET FOURRAGES : 

Avec des conditions de semis optimales, nous observons un taux de levée très bon sur le maïs et nettement insuffisant 
sur les deux légumineuses. C’est un réel problème qui va pénaliser le rendement des légumineuses. 

A partir de Juillet, nous observons un niveau d’adventices préjudiciable au rendement des cultures (notamment 
avec renouée des oiseaux, amarante, sétaire...). Ce phénomène de concurrence est marqué par rapport aux modalités 
de maïs seul désherbées en suivant un autre protocole, plus efficace. Il serait nécessaire d’améliorer ce point pour 
optimiser le rendement en complétant le désherbage par un produit au spectre davantage axé anti-dicotylédones ou 
par binage mécanique.

Les conditions de semis, qualifiées de bonnes (température du sol, humidité du lit de semences et absence d’insectes dans le 
sol), ne peuvent pas expliquer à elles seules ce faible taux de levée des légumineuses. 



Un tri par espèce de chaque modalité est effectué  pour calculer la contribution de chaque espèce au rendement et faire une 
analyse différenciée de chaque fourrage. Malgré des conditions climatiques de sécheresse prolongée et de canicules au cours 
de l’été 2019, la parcelle n’a pas trop souffert des aléas avec une floraison et une fécondation quasi normale. Les cultures 
sont arrivées à maturité optimale pour l’ensilage sans dessèchement marqué des plantes. Ainsi, malgré des conditions de 
déficit de pluviométrie, cet essai a produit des résultats intéressants en mettant en évidence des différences entre modalités, 
notamment en termes de rendements et de qualité des fourrages récoltés.
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Récolte de la parcelle test

Quels rendements obtenus

Les rendements 
correspondent 
à des conditions 
expérimentales sur 
micro parcelle.

Quelles valeurs alimentaires en fonction des modalités : matières azotées

Résultats des tests sur le rendement et la teneur 
en matières azotées totales des fourrages 

RENDEMENT 
GLOBAL

% de MATIERES 
AZOTEES TOTALES

Modalité 150 N

M4 Maïs 16,0 6,9

M3 Maïs + black stallion 17,0 6,9

M2 Maïs  + rongaï 16,8 7,4

M1 Maïs + rongaï + black stallion 17,0 7,3

MOYENNE test 150 u N 16,7 7,1

Avec plus de fertilisation azotée, 
le rendement global reste stable, 
mais la teneur en matières azotées 
totales augmente avec la présence 
du rongaï. Cette augmentation n’est 
pas observée avec le black stallion 
dont le rendement est trop faible.

ANALYSE DES CONSEILLERS HERBE ET FOURRAGES : 

Sur les modalités avec 150 unités d’azote, le rendement global est stable. La présence de Rongaï contribue au 
rendement avec 0,9 tonne de matière sèche par hectare en moyenne. La teneur en M.A.T. augmente de 0,5% avec la 
présence de Rongaï.  

Sur la modalité avec 100 unités d’azote,  la teneur en matières azotées totales n’augmente pas en présence de Rongaï 
par rapport au maïs seul.

Entre 100 et 150 unités d’azote, la teneur en MAT du Rongaï  passe de 11 à 14% et celle du Black Stallion de 11 à 16%. 
La fertilisation azotée est un facteur limitant.
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ANALYSE DES CONSEILLERS HERBE ET FOURRAGES : 

Avec le faible rendement des légumineuses mis en évidence sur ces tests, nous observons que les valeurs alimentaires 
évoluent peu en comparaison du Maïs seul. Avec des densités limitées en Rongaï et pratiquement nulles en Black 
Stallion, le gain en protéines ou en PDI de la ration ne permettra pas d’amélioration significative de l’autonomie 
alimentaire, ni d’économies importantes sur l’achat de concentrés.  

Photo à la récolte du Maïs Rongaï le 3 Septembre       

Le Rongaï utilise le maïs ensilage comme tuteur et 
grimpe jusqu’en haut de la panicule de maïs. Même 
si le Rongaï est présent à proximité des pieds de 
maïs, nous ne constatons pas de concurrence entre 
les plantes. Le maïs ne se dessèche pas et aucun 
phénomène de verse n’a été observé. Nous avons 
cependant observé des plantes plus diffuses sur le 
rang et sur l’inter-rang, mais cela n’a causé aucun 
problème pour la récolte. 

Modalité 150 N Cellulose UFL PDIN PDIE

M4 Maïs 205 0,92 43 67

M3 Maïs + black stallion 194 0,94 43 68

M2 Maïs  + rongaï 222 0,92 46 68

M1 Maïs + rongaï + black stallion 203 0,94 46 69

MOYENNE test 150 u N 206 0,93 44 68

Valeurs 
alimentaires 
du mélange de 
fourrages selon 
modalités

Maïs Rongaï au 10 Juillet



ARTICLE : EVALUATION DE L’INTÉRÊT DE L’ASSOCIATION DU MAÏS ENSILAGE AVEC DE NOUVELLES LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES D’ÉTÉ LABLAB (RONGAÏ) ET COWPEA (BLACK STALLION)

Valeurs alimentaires de chaque espèce prise séparément (analyse du LANO)                                                                                   

*DCS : digestibilité INRA pepsine - cellulase

Analyse technico – économique de l’association  
MAÏS LABLAB (RONGAÏ) par rapport au MAÏS ensilage

Valeurs analysées (méthode proche infrarouge pour le maïs 
et en chimie pour rongaï et black stallion) 

Paramètres calculés de valeurs alimentaires 
(INRA 2007)

Matière
  sèche

Cellulose
brute M.A.T  DCS* U.E.L. UFL PDIN PDIE

Modalité 150 N 36 205 6,9 69,8 0,97 0,93 43 67

Maïs ensilage 23 249 14,2 75,2 0,97 0,94 91 90

RONGAÏ 18 245 16,2 78,6 0,97 0,96 104 93

ANALYSE DES CONSEILLERS HERBE ET FOURRAGES : 

Les valeurs alimentaires des légumineuses Rongaï et Black Stallion sont intéressantes puisqu’elles affichent de très 
bonnes teneurs en matières azotées, une digestibilité élevée et des valeurs énergétiques égales voire supérieures à 
celles du maïs. Le bémol vient du rendement et de la proportion de légumineuses retrouvée dans les mélanges ensilés.   

Seul le comparatif avec Rongaï est analysé ici, le rendement du Black Stallion étant trop faible pour en tirer des résultats 
concluants. Les impacts des deux cultures fourragères ont été mesurés sur un budget partiel. 

Les principaux facteurs de variation concernent la conduite des cultures : semences, fertilisation, traitements et binage. La 
différence de rendement à l’avantage de l’association maïs rongaï permettra de libérer de la surface qui pourra être valorisée 
avec d’autres cultures.

L’autre facteur de variation est lié à la teneur en matières azotées des fourrages. Avec 0,5% de M.A.T. en plus, les teneurs en 
PDI sont plus élevées. Une économie pourra être réalisée sur les aliments concentrés riche en protéines (cf. tableau ci-après).
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Budget partiel entre Maïs ensilage et Maïs Rongaï

MAÏS ENSILAGE SEUL MAÏS RONGAÏ Observations

SEMENCES 

MAÏS 85.000 pieds 75.000 pieds Prix de la dose de 50M grains : 80€ la dose

RONGAÏ 75.000 pieds Prix de la dose de 50M grains : 60€ la dose

Densité de semis 1,7 dose / ha
1,5 dose / ha de maïs 

et de rongaï

Coût de semences / ha 136 € 210 €

FERTILISATION

Pour un rendement objectif de 12 tonnes MS /ha 150 U d'azote 150 U d'azote Pas de différence de fertilisation

Rendement observé en tonnes de 
matière sèche / ha 16 t M.S. 16 t M.S. Rendement élevé sur micro parcelles

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES ET BINAGE

Traitements phytosanitaires KOLOSS 2L /HA
MERCANTOR GOLD

1,5L/HA

Il aurait fallu un traitement complémentaire et/
ou un binage sur la parcelle de Maïs Rongaï pour 

palier au salissement

Coût des traitements 65€ 29€

SI binage associé  21€

Coût traitements + binage / ha 65 € 50 €

Coût global / HA sur les postes avec 
une différence 201 € 260 € Il faut 18.75 hectares pour couvrir les besoins en 

maïs ensilage

Coût ramené à la tonne de matière 
sèche 13 € 15 €

Exemple pour 300 tonnes de matière 
sèche stockées / an 3 769 € 4 875 € Troupeau de 70 vaches traites avec une ration 

moyenne à 11,7 kg M.S.

Dépense en plus sur les charges des 
surfaces 1 106 €

INCIDENCE DE LA CONSOMMATION DE CONCENTRÉS PROTÉIQUES ET INGESTION DE FOURRAGES

Variation de consommation de tourteau de colza Moins 4 tonnes / an
Sur la base du facteur limitant PDIN avec un 

différentiel 
de 43/46 grammes

Dépense de TX COLZA en moins 1 160 € Sur la base de prix de tourteau de colza 
à 290€/tonne

Dépense de fourrages en plus 288€

Avec la réduction des concentrés, l’ingestion 
de fourrages augmente de 0.1 kg M.S. soit 2.5 

tonnes pour le troupeau par an à 113€/tonne de 
matière sèche

Solde du budget partiel -234€

Le bilan est neutre entre le Maïs seul et le MAÏS RONGAÏ de l’ordre de -234€ / an
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ANALYSE DES CONSEILLERS HERBE ET FOURRAGES : 

Le bilan technico-économique de l’association ensilage maïs Rongaï donne un solde neutre dans ces conditions de 
tests. L’objectif  d’amélioration de l’autonomie alimentaire et en particulier protéique n’est pas atteint puisque nous 
économisons seulement 4 tonnes d’aliment protéique, soit 3.5% des approvisionnements en aliment protéique 
de l’année. Le faible taux de levée du rongaï (37%) conduit à un rendement faible et pénalise fortement le résultat 
économique.

Nous n’avons pas d’explication satisfaisante pour ce faible taux de levée du Rongaï. Si nous extrapolons les résultats 
avec un taux de levée plus proche des objectifs initiaux, avec par exemple 82% au lieu des 37%, le rendement de la 
légumineuse passerait de 0.9 tonnes de matière sèche par hectare à 2 tonnes.

La teneur en M.A.T. augmenterait davantage et l’incidence sur les rations serait plus importante avec plus de 12 tonnes 
de correcteur azoté économisé par an soit 10% des approvisionnements annuels.

Dans ce scénario, l’économie réelle globale en faveur de la culture de maïs rongaï serait de l’ordre de 2400€ par an.   

EN CONCLUSION
Cette année de test au champ sur les cultures de maïs, Rongaï et Black Stallion a donné des résultats mitigés 
et pas vraiment à la hauteur de nos attentes, que ce soit d’un point de vue technique à cause de rendements 
trop faibles, ou économique avec un gain marginal et insuffisant dans les conditions de l’essai. Selon nos 
observations, le Black Stallion seul offre peu de perspectives de rendements intéressants en ensilage en 
conditions de sécheresse estivale. Par contre le Rongaï, à condition d’obtenir un taux de levée correcte, apparaît 
comme une piste potentielle pour augmenter l’autonomie protéique. Des études complémentaires devront être 
menées pour approfondir l’intérêt éventuel de l’association maïs Rongaï. 

Dans la mesure où l’association des deux cultures ne fait pas baisser le rendement par rapport à un maïs seul, 
avec un rendement objectif vers les 2 tonnes de matière sèche qui implique un taux de levée supérieur à 85%, 
nous pourrions atteindre une économie de 10% nette sur les charges d’aliments de l’atelier bovins lait. 

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