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pourquoi la luzerne ?

effet santé de la luzerne

Calcium Effet tampon

Minéraux 
(Na, Mg...)

Synthèse 
microbienne

Bêta carotène Fertilité 
immunité

Fibres Rumination

Fauche
Fanage de suite

Fanage matin
Andainage le soir

Bottelage matin ou 
Andainage le matin, bottelage le soir

enrubannage : 50 - 60 % MS
5 - 7 couches, stockage immédiat

‘‘la luzerne a un côté magique, c’est une plante qui produit beaucoup, et qui permet d’éviter les 
soucis métaboliques de mes vaches. Les deux tiers de la ration hivernale sont constitués d’enrubannage 
de luzerne, le reste est constitué de foin, de mélange céréalier et de luzerne deshydratée. 
L’enrubannage constitue une solution pour limiter les refus liés aux fibres.’’

objectif : récolter le maximum de feuilles

exemple de rotation à base de luzerne

effet précédent
> 200 - 300 unités d’azote libérés sur 2 ans
> Pression adventice faible
> Structure du sol (racines 2 - 6 m) améliorée

Jour 1 Jour 2 Jour 3

TéMoignage de Michel Mauguin, éleveur de vacheS laiTièreS 
à lanouée, préSidenT du civaM ad 56

rendement (TMS/ha)

1ère coupe 2ème coupe 3ème coupe 4ème coupe

luzerne 
Fétuque 
dactyle 
3 -5 ans

Maïs Blé
Mélange 
triticale 

avoine pois
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Faire pâTurer Sa luzerne

caracTeriSTiqueS deS parcelleS /TechniqueS de paTurage
Semis à l’automne, 5 kg dactyle + 16 kg luzerne (luzelle), pérennité : 5 ans

paddocks de 50 ares (2 jours) pour 20 VL (recevant du foin la nuit)
Repousses de 20 j (été) ou 30 j (automne) => aucune météorisation

reSulTaTS zooTechniqueS
 Baisse du lait et augmentation significative des taux d’urée

 Meilleure structure des fromages avec la luzerne pâturée

Mélange 
luzerne 

5 ans

Blé 
panifiable

34 Qx

Radis
chinois

+ moutarde

Blé
Printemps

40 Qx

Mélange 
 triticale/avoine/

pois
45-50 Qx

RGA+RGH
+TB 3 ans

Céréales

déprimage pâturage pâturage

pâturage
1ère coupe

Année humide

2ème coupe (fleur) 3ème coupe
1ère coupe

% de dactyle sur l’année

4 TMS / ha 2,5 TMS / ha 1,5 TMS / ha 1 TMS / ha
Année sèche

2ème coupe (fleur)

conduite annuelle d’une parcelle en luzerne dactyle

rotation longue

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

17 annéeS d’expérience chez hervé eT caThy TréMoureux, éleveurS 
de vacheS laiTièreS en Bio, TranSForMaTion à la FerMe  (lanouée, 56)


