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« Récolte et valorisation des légumineuses fourragères » 

L’essentiel à retenir de la conférence des 30 & 31 août 2017  

Céline Cresson (Itab) et Fabien Valorge (FRcuma Ouest), octobre 2017 

 

Cette note de synthèse est à lire en complément du 
diaporama présenté. 


Pourquoi cette conférence ? 

Le regain d’intérêt actuel pour les légumineuses 
fourragères se heurte parfois à une perte de savoir-
faire. Il y a donc aujourd’hui un besoin de 
réapprendre ces cultures oubliées et les modes de 
récolte et de valorisation associés, d’autant plus 
que de nouvelles technologies et matériels 
apparaissent. 
 

Quizz : les légumineuses fourragères pour les 
nuls  

Insérer des légumineuses fourragères dans son 
système présente de nombreux avantages 
(agronomie, santé du troupeau, qualité de l’eau, 
etc.). Cela produit 2 à 3 fois plus de protéines à 
l’hectare que le soja (pour une luzerne récoltée 
plante entière par rapport à des protéagineux ou 
céréales en plantes entières). Attention : si elles 
participent à une meilleure autonomie fourragère, 
protéique et azotée des exploitations, cela ne se 
traduit pas nécessairement par un gain économique 
assuré. 

Le facteur clé de l’enrubannage de la luzerne, c’est 
le taux de matière sèche (MS). Il doit être de 50-
60% minimum. De même pour le foin : on peut aller 
jusqu’à 85% MS sans risquer de perdre en qualité. 

La feuille de luzerne concentre 50% de la MS au 
stade optimal de récolte et 65 à 75% de la MAT 
(protéine).  

Le meilleur mode de récolte pour optimiser 
cout/qualité/quantité/sécurité dépend des 
contraintes et des caractéristiques du système de 
chacun, pour les uns, c’est le séchage en grange, 
pour d’autres l’ensilage ou le pâturage… Le gain 
économique est lié notamment au produit remplacé, 
et au rendement. 

 

Des caractéristiques différentes 

Feuilles (usine de la plante) Tiges 

50% MS 

2/3 à ¾ de la MAT 

Composition stable 

+ Acides gras poly insaturés 
(AGPI) + caroténoïdes + 
vitamines 

50% MS 

1/4 à 1/3 de la MAT 

MAT décroissante 

 
 

Réussir la récolte 

La luzerne se récolte plusieurs fois par an, avec des 
conditions climatiques variables et des teneurs 
différentes… On peut donc combiner plusieurs 
modes de récolte/conservation sur une même 
année. Plus on va vers des modes de conservation 
en sec, plus on conservera de protéines. De ce 
point de vue, et si la météo ne permet pas un 
séchage suffisant au champ, le séchage en grange 
(ou la déshydratation) est donc le mode de récolte 
le plus approprié des légumineuses fourragères. 

Les facteurs influençant la qualité du foin de luzerne 
c’est avant tout le stade de récolte et la conservation 
des feuilles (leviers pour limiter les pertes de feuilles 
: heures d’intervention, réglages du matériel, choix 
du matériel). Il est préconisé de faucher les 
repousses toutes les 5 à 6 semaines maximum. 

La luzerne est la légumineuse fourragère la moins 
ensilable, la moins riche en sucre (moteurs de 
l’acidité) et celle qui a le pouvoir tampon le plus 
élevé (frein à l’ensilage). En revanche, 
l’enrubannage assure un bon produit à distribuer. 

Un savoir-faire essentiel à la réussite du foin c’est 
que le séchage des tiges est très lié au séchage des 
feuilles (l’eau s’évapore par les feuilles). Ainsi, le 
séchage doit être rapide en début = andains larges 
ou fauches à plat. A partir du moment où il a été 
étalé 1 à 2 j au soleil, dans un second temps (35-
50%MS), il faut aérer les andains. Un foin de 
luzerne réussi passe donc 8j par terre.  

Optimiser d’abord le réglage et l’utilisation du 
matériel, et s’orienter si possible vers des outils plus 
adaptés au foin de légumineuses, qui limitent la 
perte de feuilles et maximisent le séchage (largeur 
d’étalement au soleil et aération) : préférer la 
faucheuse rotative classique ou la faucheuse 
conditionneuse à rouleaux et éviter la 
conditionneuse à doigts ou à fléau qui entraine une 
perte de 6 à 9 %, soit 40 à 50€/ha !).  

Les conditions d’intervention sont également 
déterminantes : pour limiter les pertes au fanage, ne 
jamais le faire en pleine chaleur.  

Pour réussir l’andainage (point de perte de qualité 
du fourrage) : attention aux conditions dans 
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lesquelles on intervient, mieux vaut intervenir le 
matin (l’après-midi on perd davantage en qualité et 
en quantité). Choisir un outil avec un débit de 
chantier important (grande largeur, grande vitesse : 
soleil, pickup ou à tapis). La disponibilité et le coût 
du matériel jouent aussi (toupie ou soleil, ou 
retourneur d’andains à tapis).  

Les conditions idéales pour le pressage sont le 
matin après disparition de la rosée ou tard le soir. 

Floraison ou pas ? Les experts sont partagés… La 
durée de vie de la luzernière sera plus grande si elle 
atteint ce stade au moins 1 fois par an (10% champ 
avec un liseret violet) : donc c’est conseillé mais il 
ne faut pas le systématiser. La météo nous faisant 
dévier parfois, il est conseillé de choisir la coupe qui 
produit le moins de rendement pour laisser fleurir si 
on peut. 

Coupe rase ou repoussée avant de passer l’hiver ? 
Pas nécessairement, on préférera laisser un peu de 
végétation, ne pas couper trop près des pousses 
gélives (risque de gel et intensité du gel). Cela 
dépend aussi du contexte (récoltable ou pas, selon 
les réserves fourragères). On peut couper les 
repousses gelées, mortes pour ne pas diminuer la 
qualité du fourrage de la première coupe. 
 

Réussir la valorisation 

Dans l’enrubannage, la teneur en matière sèche est 
le facteur clé pour réussir un fourrage, mais aussi le 
type de presse (densité des balles). Plus on fait 
préfaner, plus la matière sèche augmente, plus on 
met de matière dans une balle (jusqu’à 35% 
économie). Le rotocut n’accroit pas vraiment la 
densité (1 à 3%) mais il apporte une sécurité 
importante pour la conservation.  

Avantages : l’enrubannage permet d’avancer la 
date de première coupe, avec une bonne valeur 
alimentaire et de favoriser les repousses. 

En présence de points blancs (= champignon = 
présence d’oxygène), ne pas hésiter à augmenter 
le nombre de couches (6 à 8 épaisseurs de films 
autour de la botte minimum).  

Pour l’ensilage, comme il y a moins de sucre dans 
la luzerne, il faut préfaner davantage et dépasser 
les 45-50% MS plutôt que d’utiliser un conservateur 
(la question se pose au printemps). Dans le cas où 
il faille utiliser un conservateur, il faudrait préférer 
les types biologiques (lactiques homofermentaires) 
et penser à dimensionner le front d’attaque pour 
aller plus vite que les micro-organismes qui 
l’échauffent. 

 

 
 

Une machine qui permet de séparer feuilles et 
tiges bientôt sur le marché 

Cette machine en développement par Eric Juncker, 
permet une récolte fractionnée comme en céréales, 
on récolte les feuilles et on coupe les tiges en même 
temps, cela permet une certaine souplesse de la 
récolte (possible en 1 jour) et cela évite le 
préfanage.  

La récolte ainsi permise permet d’obtenir : 

 Un concentré protéique (90% feuilles et 27% 
MAT) = parep (partie aerienne riche en 
protéine) avec une qualité supérieure assurée 
(1 ha parep = 1 t soja 42% MAT), qui pourra 
être utilisé pour le l’affourragement en vert, le 
séchage ou la déshydratation (voie sèche). Ce 
concentré protéique pourra aussi être 
conservé par voie humide : en ensilage ou en 
assemblage avec un broyat de céréales ou de 
légumineuses (MS) = appelé massaïs (en silos 
boudins ou enrubannage) 

 Une partie riche en fibres (90% tiges, MAT 
variable) = alfib (alfafa fiber), enrubannable en 
1 jour s’il fait beau ou valorisable en foin avec 
2,5 fois plus de MAT que de la paille. 

La machine particulière de récolte fractionnée 
(PremAlfa), peut être attelée à un tracteur (largeur 
de 3,25 m, disponible). Elle récolte des feuilles 
(hachées) et fauche la fibre et la met à plat. Il n’y a 
pas de préfanage, mais andainage puis 
enrubannage ou foin. 

Un autre système se plaçant devant une ensileuse 
automotrice (6m) est encore en cours de 
développement. 

Plantes récoltables : luzerne et trèfle violet (vitesse 
de chantier de +12km/h),  

Atouts : appétence pour les volailles et les cochons 
(massaïs), détermination des valeurs alimentaires 
pour les ruminants, une fois fermentée. Economie 
de surface. Teneurs en AA limitant supérieures 
dans la Luzerne. « Ça ouvre vraiment des portes à 
la luzerne ! » 

 

Renseignements et compléments d’information 
auprès des 3 intervenants 

Anthony UIJTTEWAAL : a.uijttewaal@arvalis.fr 

Gilles CROCQ : gilles.crocq@clasel.fr 

Eric JUNCKER : ecpaval@hotmail.fr 
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