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Depuis 2017, le GAEC Combette, à Augy/Aubois, a réintroduit de la luzerne dans ses rotations de manière à sécuriser les stocks 
fourragers et à améliorer l’autonomie en protéines du troupeau. En 4 ans, la sole de luzerne est passée de 9 à 25 ha devenant 
une ressource fourragère importante pour ce troupeau charolais de 250 vêlages. L’exploitation située en vallée de Germigny, 
dans le sud du Cher, commercialise quelques reproducteurs, des broutards et des femelles finies, dont une partie est valorisée 
via la démarche « éleveurs engagés ». 

Une culture adaptée à l’exploitation
Les sols du secteur comprennent une partie d’argilo-calcaire plus ou moins profonds favorables à la production de la luzerne. 
Pour Maxime Combette, l’un des 4 associés du GAEC, « la mise en place de la luzerne répond à des attentes pour le troupeau 
mais aussi agronomiques en permettant de trouver des alternatives à la rotation colza-blé-orge en situation d’impasse ».

Les premières luzernes ont été implantées au 15 septembre 2016 et au 15 août 2017. Les conditions météos, notamment 
de l’été 2017, ont permis de bonnes levées. Les luzernes semées l’automne dernier ont donné des résultats plus mitigés. 
Une dernière parcelle est en cours d’installation avec un semis sous couvert de tournesol. « La levée reste le plus difficile à 
réussir avec les automnes secs que l’on a » prévient Maxime. En termes de conduite, les luzernes sont inoculées et semées à 
25 kg /ha. « A l’implantation elles reçoivent 30 T/ha de fumier avant le semis puis au printemps 100 kg de super 45 et 150 kg 
de chlorure de potassium. Les années suivantes, la fertilisation comprend 15T/ha de fumier et 150 kg/ha de chlorure de 
potassium ». Au niveau désherbage, les luzernes sont en moyenne désherbées une année sur deux avec un produit à spectre 
plutôt dicotylédones.

La première coupe de luzerne est toujours enrubannée et les deux suivantes sont faites en foin. Les teneurs en protéines 
avoisinent en moyenne les 18 % que ce soit en ensilage ou en foin. La production moyenne sur les 5 ans approche les 7 TMS ; 
les étés secs des 3 dernières années pénalisent les rendements. Par ailleurs, cette moyenne cache une forte disparité suivant 
la qualité d’implantation et la profondeur des sols. « Certaines parcelles ont une production de 5-6 TMS et d’autres sont plutôt 
à 9-10 TMS/ha » comme le souligne Maxime.

Un fourrage destiné à différentes catégories d’animaux
Côté utilisation, l’enrubannage est rationné à l’aide 
d’une dérouleuse pour les vaches situées sur un 
premier site d’exploitation vêlant de décembre à février. 
La ration est composée de foin de pré, d’enrubannage 
de luzerne et de RGI ; seules les quantités varient de 
l’avant à l’après vêlage. Les vaches, situées sur un 
second site, reçoivent du foin de luzerne de 2ème ou 
3ème coupe associé à de l’ensilage de méteil, du maïs 
ensilage et du foin de pré. Pour ce lot de vaches, la 
distribution du foin de luzerne est gérée à l’aide d’une 
désileuse-distributrice. Les génisses d’un an ont aussi 
une ration à base d’enrubannage de luzerne couplé à 
de l’enrubannage de prairies temporaires précoce.

Les vaches mères reçoivent de la luzerne dès leur rentrée à la stabulation
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Pour Maxime, « la luzerne permet à la 
fois de soutenir la production laitière des 
mères en bâtiment et de réaliser de bonnes 
performances sur génisses après sevrage 
avec un coût de ration réduit » Les veaux 
femelles ne consomment pratiquement 
pas de concentrés jusqu’au sevrage, mis 
à part 0,5 kg d’aliment complet distribué 
quotidiennement en moyenne du 15 février 
à la mise à l’herbe. Ensuite le lait des mères 
assure l’essentiel de leur croissance. A 
partir du sevrage, qui a lieu généralement 
autour du 10 août et jusqu’à la prochaine 
mise à l’herbe, l’enrubannage de luzerne et 
de prairies temporaires associé à 1,5 kg de 
céréales permet d’obtenir des croissances 
de 700-800 g/j avec un coût alimentaire 
journalier de 0,8-0,9 € par animal. « Notre 
luzerne ne nous coûte pas trop chère à 
produire car nous n’apportons que 50 unités 
de phosphore et 100 unités de potasse en 
plus des 15 tonnes de fumier chaque année 
pour près de 7 TMS obtenues en moyenne au 
cours des 4 dernières années en 3 coupes. 
Et puis sur la partie superficielle de notre 
exploitation, la rentabilité de cette culture 
n’a rien à enlever à celle d’un blé» finit par 
conclure Maxime.
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Performances du troupeau et 
charges maitrisées

2017 2018 2019 2020
HA 9 24,5 24,5 24,5

RDT/HA 6,5 7 6,2 7 6,7

TMS 59 172 151 172

Tableau 1 : Evolution des surfaces et des rendements de la luzerne sur 4 ans

Graphique 1 : Croissance veaux femelles 2020 : de la naissance à 14 mois

La luzerne s’est imposée sur l’exploitation pour sa protéine 
mais aussi pour sécuriser les stocks

Coût lié à 
la culture 
(en €/TMS)

Coût lié à 
la récolte
(en €/TMS)

Coût 
total

(en €/TMS)
TMS

1ère coupe (Enrubannage) 49 56 105 3,2

2ème coupe (Foin) 49 48 96 2,5

3ème coupe (Foin) 49 59 107 1

102 6,7

Tableau 2 : Coût de production pour de la luzerne au GAEC combette (main 
d’œuvre inclue)


