ARTICLE PRESSE

DES IMPLANTATIONS DE LÉGUMINEUSES
SOUS CULTURES DE VENTE
Dans un contexte de prix des matières premières élevés et spéculatifs, les éleveurs recherchent plus que jamais l’autonomie
alimentaire. Dans les élevages bovins conventionnels, l’autonomie énergétique est souvent atteinte avec l’ensilage de maïs,
les betteraves fourragères, les céréales…. En revanche, ce n’est pas le cas pour les protéines surtout pour les ateliers de vaches
laitières et d’engraissement de taurillons. Pour y contribuer, les éleveurs diversifient leurs sources de fourrages et récoltent
des ensilages d’herbe précoces à base de RGI, RGH, de prairies multi-espèces, de luzerne et ou trèfle violet. Les légumineuses
offrent l’avantage de récolter des fourrages riches en matières azotées. Pour autant, dans un contexte climatique perturbé,
leur implantation est parfois lente et hasardeuse. C’est pourquoi, dans le souci de limiter le temps improductif de leur surface
fourragère, des éleveurs implantent leur luzerne sous couvert de colza oléagineux et ou d’orge de printemps.

Les rendements en tonne de MAT/ha de cultures riches en protéines
CULTURES

Rendt moyen en tonnes /ha

Coefficient de conversion

Protéines en tonne par ha

Soja

2.6

0.39

1.01 (0.8 à 1.2)

Colza

3.0

0.20

0.60 (0.5 à 0.7)

Tournesol

2.5

0.16

0.40 (0.3 à 0.5)

Pois protéagineux

4.7

0.24

1.13 (0.9 à 1.5)

Féverole

4.6

0.29

1.3 (1.1 à 1.6)

Lupin blanc

3.0

0.34

1.02 (0.8 à 1. 2)

10.3

0.18

1.85 (1.8 à 2.2)

Luzerne

Source : d’après www.Luzernes.org- annexes 1 et 4

Le tableau ci-dessus compare le rendement de protéines par hectare de cultures riches en MAT. La luzerne est la culture qui
produit le plus de MAT par hectare, quasi le double d’un hectare de soya graines.
La luzerne, la féverole d’hiver et le trèfle violet peuvent être implantés dans toute la région Centre Val de Loire. Ces trois
cultures sont sensibles au déficit hydrique et il est conseillé d’éviter les sols superficiels séchants.
La luzerne bénéficie de deux périodes de semis possibles : en fin d’été ou au printemps. Semée en automne, la luzerne peut
être exploitée dès le printemps suivant. Toutefois, si le printemps est tardif et sec, la biomasse récoltée ne sera pas forcément
au rendez-vous la première année. C’est pourquoi, des polyculteurs éleveurs font le choix d’implanter leur légumineuse sous
couvert de colza oléagineux ou d’orge de printemps.

Prérequis
• Des semis précoces ;
• Des parcelles propres, avec des adventices dicotylédones sous contrôle, afin de réduire les herbicides anti-dicotylédones et
ainsi éviter les phyto-toxicités sur la légumineuse.
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Implanter la luzerne sous couvert de colza
Mi-août, la légumineuse est implantée en association avec un colza ; Chacune des cultures est semée à pleine dose : 1000
graines /m² pour la luzerne et nombre de graines de colza fonction de la précision du semoir et du type de sol. La luzerne végète
sous la crucifère puis développe tout son potentiel après la récolte de la crucifère. En fonction des conditions climatiques de
l’été, il est possible de faucher ou faire pâturer la luzerne dès le début de l’automne.

Luzerne sous couvert de colza
Photo prise le 30/06/2020, quelques
jours avant la récolte du colza à
l’EARL Mérillon à Arrou (28)

Luzerne sous couvert de colza

Photo prise le 16/10/2020,

Photo prise le 25/06/2021,

Photo prise le 15/07/2020, après le
broyage des chaumes de colza

Des génisses laitières et allaitantes
pâturent la luzerne et les repousses
de colza moissonné 3 mois plus tôt.

La même parcelle.
Repousse de la luzerne après une
fauche le 14 mai 2021.

Implantation d’un trèfle blanc sous couvert de colza
Après la moisson, le trèfle blanc devient une plante de couverture. Pas besoin
d’implanter l’interculture. Aussitôt le colza battu, le trèfle blanc profite
pleinement de la lumière et du reliquat de réserve utile pour se développer.
Fin août début septembre, le trèfle blanc peut être pâturé notamment par
des brebis et ou chèvres.
Ce trèfle peut aussi devenir une plante de couverture d’un blé tendre. Cette
technique a pour avantage en plus de conforter l’autonomie en protéine
de l’atelier d’élevage d’augmenter le taux de matière organique et la
minéralisation du sol, source d’économie d’unités d’azote minérale.

Trèfle blanc sous couvert de colza au moment de la
récolte de la crucifère
Photo prise le 10/07/2020
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Implantation d’une Luzerne sous couvert d’orge de printemps
La luzerne peur être aussi implanter sous couvert au printemps, cette fois sous couvert d’orge de printemps ou de tournesol.
L’exemple de la Luzerne implantée au printemps 2019 Chez Pascal PICHARD, éleveur de bovins allaitants à Béthonvilliers (28).

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

Cette même luzerne en sortie
d’hiver, le 12/03/2020, après
une récolte d’enrubannage mioctobre 2019.

Cette même luzerne au
25/09/2020 avec un rendement
2020 déjà récolté en enrubannage
et foin de 7,5 TMS/Ha.

Cette même luzerne, le
17/09/2021, en 3e année
d’exploitation et récoltée en
enrubannage ou foin

La parcelle est implantée pour 3 ans. Après avoir produit du
fourrage, en fin de cycle, la luzerne pourra devenir une plante
de couverture qui continuera à structurer et aérer le sol en
superficie comme en profondeur par son chevelu racinaire.
L’implantation d’un blé tendre en semis direct sous couvert de
luzerne est particulièrement intéressante dans des limons fins
sensibles à la compaction. La luzerne n’explore pas les mêmes
zones dans le sol que le blé et est dormante en hiver et ne gêne
donc pas le blé dans son tallage. Le désherbage se fait de façon
classique, mais la pousse de la luzerne est limitée au printemps
par quelques applications d’un herbicide anti-dicotylédones à
faible dose.

Après la récolte du blé tendre, la luzernière devient un couvert qui continue à structurer et aérer le sol en superficie comme en
profondeur par son chevelu racinaire.
Ainsi, les implantations de luzerne sous couverts de colza ou d’orge de printemps limitent le temps improductif pendant
l’installation de la fourragère sans entraver le rendement des cultures de vente. Cette technique a donc pour avantage de
booster votre autonomie en protéines sans entraver votre produit d’exploitation.
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