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Autonomie en protéines

Récolte : pas de fl eur en 1re coupe

Si les légumineuses vertes contiennent bien une teneur en protéines 
élevée, encore faut-il que la récolte et la conservation en ensilage 
préservent cet atout. Les données en élevage révèlent que la 
conservation est délicate dans bon nombre de situations.

Préserver toutes les 
protéines dans les 
légumineuses ensilées

Répartition des récoltes enquêtées

Stade des légumineuses à la récolte

Le dactyle s’associe 
facilement avec la luzerne

Début 2014, 36 exploitations bas normandes ont été enquêtées pour connaître leurs pratiques et leurs 

résultats en matière de récolte et conservation de légumineuses. Les élevages retenus étaient utilisateurs 

de luzerne ou de trèfl e violet soit en culture pure soit majoritaires et associés à une graminée avec, en 

moyenne, 9 ha de légumineuses. La grande majorité cultive de la luzerne pure. 

Type Nombre  Surface ha

Luz 25 10,0

Luz+Dactyle 2 7,3

Luz+TV 6 5,0

TV 1 3,5

TV+RGH 2 14,5

Total général 36 9,2

Bourgeon Début 
fl oraison

Floraison

1re coupe 8 4 /

2e coupe 
et +

10 10 4

Cette moyenne est obtenue avec seulement 6 éle-

vages cultivant plus de 10 ha, le maximum attei-

gnant 35 ha. A l’inverse, 5 cultivent mois de 5 ha. 

Un premier constat peut être la diffi culté d’intégrer 

un itinéraire de récolte et d’ensilage spécifi que 

quand la surface cultivée est limitée. 

34 échantillons ont été prélevés, la moitié sur si-

los et l’autre sur des balles rondes enrubannées 

(BRE). Les résultats suivants concernent ces pré-

lèvements.
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L’ensilage ou l’enrubannage sont pratiqués pour 

toutes les coupes, la luzerne permettant une 

4e coupe en 2013.

Le stade bourgeonnement est respecté dans 2 

cas sur 3 en première coupe. La montée en fl eur, 

gage de pérennité n’est pas toujours assurée pour 

les coupes suivantes. La première fauche a été ré-

alisée en moyenne le 1er juin 2013, la deuxième 

le 3 juillet, la troisième le 7 septembre, et pour 

3 chantiers le 12 octobre pour la dernière coupe. 

L’automne 2013 fût suffi samment clément pour 

permettre ces chantiers tardifs. La première coupe 

d’ensilage a nécessité 2 à 4 jours de séchage.
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Valeur alimentaire pas toujours à la hauteur 
des espérances

Le point fort de la luzerne est la matière azotée, qui, bien qu’inférieure dans nos échantillons à une luzerne 

pure, affi che des teneurs suffi santes pour une production laitière. La 2e coupe fait cependant exception 

avec des teneurs à moins de 140 g. Nous retrouvons aussi les points faibles : valeur énergétique (UF) peu 

élevée et faiblesse des PDIE. Ce dernier point tient à la dégradation des protéines de la luzerne dans le 

silo en l’absence de conservateur. L’enrubannage avec un taux de MS plus élevé permet aussi de limiter 

la baisse des PDIE.

La conception et la reprise des 
silos sont souvent à revoir

Conservation des ensilages, gare aux fermentations !
Répartition des teneurs en MS

Les taux d’acides organiques diminuent avec la MS élevée
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7Si la matière sèche des ensilages atteint en 

moyenne les repères classiques, les critères de 

conservation n’étaient pas toujours mauvais pour 

les ensilages à faible taux de MS. Les conditions 

de confection (petit silo taupinière, reprise pour 

l’incorporer à un autre ensilage maïs par exemple, 

tenue du front d’attaque ,…) sont par contre autant 

de facteurs de détérioration de la qualité.Les taux 

d’acides organiques, qui révèlent des fermenta-

tions indésirables, montrent une bonne conserva-

tion au-delà de 35 % de MS que ce soit en en-

rubannage comme en ensilage. A l’inverse un silo 

très sec a été diffi cile à tasser et les fermentations 

ont notablement fait augmenter la température 

du silo. Pour les balles rondes, le peu de matière 

sèche a entraîné une mauvaise conservation. 

N° coupe Nombre 
Moyenne 

de MS
%

Matière 
azotée totale 

(g/kg MS)

Cellulose 
Brute

(g/kg MS)
dMO UFL UFV PDIN PDIE

1e coupe 13 40,5 151 293 64,0 0,74 0,65 92 70

2e coupe 11 47,2 137 303 63,1 0,73 0,64 82 69

3e et 4e coupe 7 31,3 196 251 67,8 0,78 0,70 119 73

Enseignements : 
Un chantier pas toujours organisé pour récolter des légumineuses ;  des précautions diffé-
rentes à  prendre par rapport à une récolte de prairies permanentes 
Une conception du silo pas adaptée à un volume limité, 
Une matière sèche insuffi sante
Pistes d’amélioration immédiates : maitriser le taux de MS, utiliser un conservateur et appor-
ter plus de soins à la récolte (brins courts, tassage,) et une reprise pour un front d’attaque 
net qui avance suffi samment. 
Sans ces conditions, l’enrubannage apporte une alternative technique intéressante quand la 
surface à récolter est limitée 

Seuil maxi ac.acétique

 Acide acétique
 Acide butyrique
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g/kg de MS
70

60

50

40

30

20

10

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Taux de MS

Contact :
Jean-Jacques BEAUCHAMP
jj.beauchamp@calvados.chambagri.fr 
06 32 47 05 02

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT


