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La problématique de la récolte du 
foin de luzerne : enjeux et objectifs

La luzerne est une culture aux intérêts multiples…
� Autonomie alimentaire
� Intérêts zootechniques
� Intérêts agronomiques
� Intérêts liés aux changements climatiques (résistante à la sécheresse)
� Intérêt économique
� Un allié à la biodiversité
����une réponse aux enjeux de l’AEI

…MAIS confrontée à plusieurs problématiques lors de sa récolte en foin :
� Pertes de feuilles
� Ramassage de terre et de pierre
� Nécessite plusieurs jours de séchage
� Temps de récolte
� Coût important de la récolte



La problématique de la récolte du 
foin de luzerne : enjeux et objectifs

Problématique : Comment préserver la qualité de la luzerne lors du 
chantier de récolte en sec ?

L’objectif est de récolter un foin qui a les critères de qualité suivants :
-Un taux de matière sèche de 80-85% : pour la conservation
-Un maximum de feuilles : pour les protéines 
-Un fourrage propre sans terre : pour éviter les butyriques 
-Un fourrage qui conserve une couleur verte : pour les nutriments
Tout cela avec un bon débit de chantier car la luzerne c’est jusqu’à 4 coupes par an.

� Tous ces critères de qualité sont fortement influencés
par le matériel de récolte

� Trouver des matériels plus respectueux de la luzerne



La problématique de la récolte du 
foin de luzerne : enjeux et objectifs

L’itinéraire classique de récolte du foin et les pertes foliaires (chiffres 
Chambre agriculture de la Creuse)

Fauche : 
10 à 45 % de 
pertes foliaires

Fanage : 
20 à 30% de pertes 
foliaires

Andainage :
5 à 10 % de pertes 
foliaires

Pressage :
3 à 11% de pertes 
foliaires



La problématique de la récolte du 
foin de luzerne : enjeux et objectifs

Fauche

Fanage

Au dessus de 65% 
de MS le fourrage 
est très sensible 

aux pertes foliaires



Méthodologie

Rappel de la problématique : comment récolter un foin de qualité ?

1- Déterminer des matériels potentiellement intéressants sur la luzerne 
�seulement les matériels de fanage et andainage
�rencontres d’experts machinisme

2- Confirmer l’efficacité de ces matériels sur la luzerne :
�collecte d’avis d’agriculteurs 
�Conception d’un questionnaire
�partenariat pour des essais de matériels avec Arvalis et la FR CUMA 

Midi-Pyrénées



Résultats (1)

1)   7 matériels déterminés comme potentiellement intéressants

Retourneur d’andain Dion      Retourneur d’andain C CM            Aérofaneur

Andaineur Frontal

Andaineur à barre Andaineur à Tapis Andaineur à solei ls



Résultats (2)

2) 26 agriculteurs utilisateurs d’un de ces matériels interrogés
� Coordonnées obtenues en contactant : constructeurs, distributeurs 

ou commerciaux des différents matériels
� Synthèse des résultats dans un tableau comprenant :

- Caractéristiques du matériel
- Points forts/ points faibles
- Réglages et astuces d’utilisateurs

� Il en ressort que chaque matériel est intéressant mais que le choix 
doit se faire au cas par cas selon l’exploitation.

� Il en ressort des pratiques inattendues mais intéressantes



Résultats (3) 

3) Des pratiques agronomiquement et économiquement intéressantes
-Utilisation de la faneuse classique de manière à réaliser de petits andains

-Outils d’andainage détournés pour en faire également un outil de 
fanage en petits andains



Résultats (4)

4) Les essais d’Arvalis et de la FR CUMA Midi-Pyrénées

Source : Arvalis Institut du Végétal, 2012



Perspectives

� Poursuivre les partenariats
� Mener des essais sous un nouvel angle : axer sur l’itinéraire de 

récolte plus que sur le matériel en lui même
� Avoir plus de références sur les bons réglages matériels
� Se pencher sur des solutions alternatives :
- Le séchage en botte
- Le séchage en grange
- La luzerne déshydratée



Conclusion

� Le foin de luzerne a de multiples intérêts
� Sa récolte est très contraignante (pertes de feuilles, temps de 

séchage, temps de récolte, ramassage de terre, blanchissement du 
fourrage…)

� Des matériels intéressants peuvent limiter ces contraintes
� L’accent doit être mis sur l’utilisation de ces matériels et les 

itinéraires de récolte
� S’intéresser plus à la dynamique de séchage
� S’intéresser aux solutions alternatives (séchage en grange et en 

botte, déshydratation…)
� Continuer le travail en partenariat avec d’autres organismes
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