ARTICLE PRESSE

UNE LUZERNE PORTE GRAINE
ENRUBANNÉE POUR ENGRAISSER
SES VACHES DE RÉFORME
C’est à Moulins-sur-Cephons (36) que Maxime Breuillaud est installé sur une surface totale de 309 hectares dont 60 hectares
d’herbe en prairies permanentes et 249 hectares de cultures avec un atelier de 55 vaches limousines en système naisseur et
finition des vaches de réforme en complément, ce qui lui permet de valoriser ses surfaces en herbe ainsi que ses 18 hectares
implantés en luzerne porte graine.
Le choix d’intégrer de la luzerne dans ses rotations culturales lui
permet de valoriser au maximum sa culture de luzerne en récoltant
précocement au printemps une première coupe en enrubannage
pour faire des stocks fourragers de qualité (cf tableau 1 des valeurs
alimentaires), qui lui sert à nourrir une partie du cheptel souche et
à engraisser ses vaches de réforme.
Aujourd’hui, l’engraissement sur l’exploitation représente peu
d’animaux puisque Maxime était en accroissement interne de
cheptel. En effet, sur les campagnes 2019 et 2020, douze vaches ont
été engraissées avec une ration à base d’enrubannage de luzerne
(environ 8 à 9 kg de MS par vache et par jour) et de maïs grain (5 à
6 kg par vache et par jour) qui est produit sur l’exploitation.

Les résultats observés sur les vaches
engraissées avec ce type de ration
sur les deux campagnes sont les
suivants (cf tableau 2 sur la synthèse
des résultats observés sur les deux
campagnes).

Tableau 1 : Valeurs alimentaires de l’enrubannage de
luzerne récolté
Récolte 2019

Récolte 2020

% MS

57,2 %

49 %

MAT

15,7

19,1

UFL

0,80

0,76

UFV

0,74

0,67

PDIN

100

122

PDIE

87

72

UEB

1,13

1,27

Tableau 2 : Synthèse des résultats observés sur les deux dernières campagnes
(coût alimentaire uniquement)

RATION

Les prix utilisés pour les calculs des
coûts de ration ont été fixés :
• pour la luzerne enrubannnée :
34 €/tonne de matière sèche sur
l’implantation et 70 €/tonne de
matière sèche sur la récolte, soit
un total de 104 €/tonne de matière
sèche produite.

EQUILIBRE DE LA RATION

• pour le maïs grain : 160 €/tonne,
une moyenne de prix de vente sur
ces trois dernières années.

COÛT DE LA RATION
JOURNALIÈRE

POIDS CARCASSE MOYEN DES
VACHES (nombre animaux)

Campagne 2019

Campagne 2020

9 kg MS d’enrubannage de
luzerne (soit 15,7 kg brut)
+
5 kg de maïs grain

8 kg MS d’enrubannage de
luzerne (soit 15,1 kg brut)
+
6 kg de maïs grain

11,8 UF
101 PDI/UF

11,4 UF
103 PDI/UF

431 kg carcasse
(5)

471 kg carcasse
(7)

1,74 €/vache/jour

79 €/vache/jour

Luzerne : 0,94 €/jour
Maïs grain : 0,80 €/jour

Luzerne : 0,83 €/jour
Maïs grain : 0,96 €/jour

120 jours

DURÉE D’ENGRAISSEMENT
COÛT ALIMENTAIRE PAR VACHE
FINIE SUR L’EXPLOITATION
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Pour comparer ces résultats à l’échelle d’autres exploitations qui engraisseraient les vaches de réforme avec une ration sèche,
une ration « témoin » a été établie avec la totalité des concentrés achetés et pour laquelle l’équilibre se rapproche de la ration
pratiquée chez Maxime à base d’enrubannage de luzerne (cf tableau 3 sur la comparaison des coûts alimentaires journaliers
pour des rations à même équilibre alimentaire).
Tableau 3 : Comparaison des coûts journaliers pour des rations au même équilibre alimentaire
RATION TÉMOIN :
Maïs grain + tourteau colza (32% MAT) et foin de 1ère
coupe
Equilibre : 12,3 UF et 102 PDI/UF
Ration distribuée
(kg brut/jour)

RATION MAXIME :
Enrubannage de luzerne + maïs grain produits sur l’exploitation
Equilibre : 11,3 UF et 103 PDI/UF

Prix de l’aliment
utilisé
(€/tonne)

Coût journalier
(€/animal/jour)

Ration distribuée
(kg brut/jour)

7,5 kg
Maïs grain

160 €/T

1,20 €

2,5 kg
Tourteau colza
(33% MAT)

290 €/T

0,73 €

5 kg
Foin 1e coupe
(produit)

50 €/TMS

0,25 €

Coût total de la
ration journalière

2,18 €/animal/jour

Prix de l’aliment
utilisé
(€/tonne)

Coût journalier
(€/animal/jour)

6 kg
Maïs grain

160 €/T

0,96 €

8 kg MS Enrub
luzerne
(soit 15,1 kg brut)

104 €/TMS

0,83 €

Coût total de la
ration journalière

1,79 €/animal/jour

Il est donc intéressant d’engraisser des animaux avec
une part de fourrage « concentré » en matières azotées
pour diminuer les coûts d’intrant et donc les coûts de
ration journaliers (différence de 0,39 €/jour entre les
deux rations).
Enfin, bien que la luzerne ne s’adapte pas sur l’ensemble
des systèmes d’exploitation à cause de ses exigences
d’implantation, elle reste intéressante sur des rations
d’engraissement pour diminuer les intrants sur les
matières azotées.
De plus, il est possible de travailler avec des mélanges
plus adaptés si les structures et potentiels de sol ne
conviennent pas à l’implantation de la luzerne, comme
des mélanges multi-espèces riches en légumineuses, les
méteils ou encore du trèfle violet.

Photo : future luzerne porte-graine implantée au printemps 2020
sous couvert de tournesol

A vos calculatrices !
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