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Riebe en proteines ·et tolerante au sec, 
la luzerne presente plusieurs atouts 
Elise Frioud 

La luzerne 
est un fourrage riche 
en proteines. 
Elle presente differents 
atouts dans un systeme 
fourrager. 

out, tout, tout, vous saurez 
tout sur Ja luzerne, aurait

on pu intituler Je cours orga
nise par Proconseil, mardi 
5 mars, a Yverdon-les-Bains. 
Grace a l'expertise de Philippe 
Dietschy de l'entreprise fran
~aise Jouffray-Drillaud, !es par
ticipants ont pu faire le tour de 
Ja culture. 

La luzerne est une culture 
importante au niveau mondial. 
C'est meme la premiere culture 
fourragere au monde avec 
30 millions d'hectares culti
ves. Elle est interessante pour 
sa teneur en matiere azotee: 
c'est Ja plante qui produit Je 
plus de proteines a I'hectare. 
Elle joue donc un röle dans 
I'autonomie proteique des ex
ploitations en offrant une alter
native au soja. Elle a aussi des 
benefices au niveau du so! en 
fixant I'azote et en Je structu
rant gräce a sa racine pivo
tante. Enfin, eile se comporte 
tres bien en conditions seches. 

La culture de Ja luzerne peut 
s'envisager sous nos latitudes 
gräce aux varietes de type fla
maqd, avec une dormance de 
4 a 4,5 sur une echelle de 1 a 
12. Ces varietes p,resentent un 
repos marque en hfver mais 
sont tres resistantes au froid, 
contrairement aux varietes 
cultivees en regions plus 
chaudes, sans arret de crois
sance mais sensibles aux bas
ses temperatures. 

La Iuzerne est une plante 
fourragere mais Philippe Diet
schy a insiste: «il est important 
de la considerer et de la soigner 
comme une culture!». Le spe-
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cialiste a fait Je tour des diffe
rents aspects a considerer. 

Rotation 
Dans une rotation, Ja lu

zerne est un tres hon prece
dent pour !es cereales. «Elle 
structure le so! et a un effet 
positif contre !es mauvaises 
herbes», a confirme Stephane 
Deytard, agriculteur a Suchy 
(VD), qui cultive de Ja luzerne . . 
La culture peut rester en place 
deux a trois ans; en revanche 
il ne faut pas revenir ava.nt cinq 
a sept ans sur Ja meme parcelle 
pour eviter !es risques parasi
tafres et sanitaires. De plus, !es 
racines des plantes secretent -
des aflatoxines qui inhibent Ja 
croissance. 

Semis 
La luzerne s'adapte a Ja ma

jorite des sols du moment qu'il 
n'y a pas de semelle de labour 
handicapant l'implantation du 
pivot. Le pH optimal du so! 
se situe entre 6 et 7. L'inocula
tion de rhizobiums sur !es 
semences est recommandee: 
eile garantit un bon developpe
ment des nodosites et une 
meilleure captation de l'azote 
atmospherique: 

<La eo te doit 
voir un obje 'f: 

..,onserver 
es feuilles > 

Le so! doit etre fin en sur
face et rappuye en profondeur. 
Le semis se fait a une profon
deur · de 0,5 a 1 centimetre et 
a une densite de 25 kg/ha. Le 
roulage apres Je semis favorise 
Je contact sol/graine. 

Fertilisation 
La plante est autonome en 

azote mais gourmande en po
tasse et calcium. Les exporta
tions doivent etre compensees 

En plus d'etre riche en prot;iines, /a /uzerne, qui capte /'azote de /'air et structure le so/, represente aussi un bon precedent 
aux cereales dans /es rotations. AGRARFomcoM 

(30 kg/tonne de MS produite). 
Le phosphore est aussi impor
tant pour l'implantation et Je 
developpement. Deux oligo
elements sont par ailleurs es
sentiels a l'activite des rhizo
biums: Je bore et le molybdene. 
Pour Ja fumure organique, pre
'ferer Je fumier au lisier: l'azote 
rapidement disponible est su
perflu pour Ja plante. 

Interventions 
Le desherbage s'effectue 

des le stade 3 feuilles vraies. 
Pour eviter !es adventices, il 
convient d'etre tres precis 
dans l'implantation. 

Concernant !es maladies et 
parasites, Ja luzerne est surtout 
sensible a Ja cuscute (parasite), 
aux nematodes et aux sitones, 
apions et phytonomes, des· ra-

vageurs. L'utilisation de se
mences certifiees, Je nettoyage 
des outils, !es varietes resis
tantes et Je respect d'un temps 
minimal entre deux cultures 
permettent de prevenir !es 
problemes. 

Production de fourrage 
La Iuzerne produit 3 a 

4 coupes pendant plusieurs 
annees avec un potentiel de 
15 a 18 t MS/ha/an. La dun~e 
optimale entre deux coupes 
est de 4 a 5 semaines. II est 
conseille de laisser fleurir Ja 
luzerne au moins une fois dans 
l'annee: c'est au debut de Ja flo
raison que !es reserves s~mt 
maximales. Une fauche trop 
rase penalise Ja repousse; il ne 
faut pas viser en dessous de 
6 centimetres .. 

Le moment de recolte est 
un compromis entre Je rende
ment, Ja valeur du fourrage et 
Ja perennite de Ja culture. «Le 
stade apparition des bour
geons floraux est un optimum», 
indique Philippe Dietschy. 

Mode d'exploitation 
L'essentiel de Ja valeur ali

mentaire et des proteines est 
concentre dans !es feuilles . 
Elles sont par ailleurs mieux 
consommees que !es tiges. II 
est donc essentiel de !es pre
server. «La recolte doit avoir un 
objectif: conserver les feuilles», 
resume Philippe Dietschy. 

La conservation sous forme 
d'ensilage, a 30% MS, est celle 
q1:1i reduit Je plus Ja perte des 
feuilles. Toutefois, eile est as
sez delicate. II faut assurer une 

hausse rapide du taux de MS 
pour que Ja qualite soit sauve
gardee. 

La conservation sous forme 
de foin est plus delicate. La fau
cheuse rotative menage Je plus 
!es feuilles. Le fanage doit etre 
delicat. 

En France, l'enrubannage 
est assez frequemment prati
que. Avec une teneur en MS 
de 45 a 55%, cette technique 
simple et süre permet une 
bonne conservation des feuil
les. Le faible temps de sechage, 
entre 2 et 4 jours, offre de Ja 
souplesse dans I'organisation 
des chantiers. «Cettetechnique 
convient bien pour une pre
miere coupe preccice. Atten
tion toutefois au risque de per
foration des balles», insiste Je 
specialiste fran~ais. 
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conserver 
les ·feuilles» 

Le so! doit etre fin en sur
face et rappu:xe en profondeur. 
Le semis se fait a une profon
deur · de 0,5 a 1 centimetre et 
a une derisite de ·25 kg/ha. Le 
roulage apres Je semis favorise 
Je contact sol/graine. 

• Fertilisation 
La plante est autonome en 

azote mais gourmande en po
tasse et calcium. Les exporta
tions doivent etre compensees 
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La f ertilisation est un des f acteurs 
qui influence la qualite des ensilages 
La fertilisation 
a un impact, 
entre autres, 
su~ la composition 
botanique 
des herbages. 

Divers facteurs ont uri röle 
sur Ia qualite de l'ensi

lage. Parmi eux, Ja fertilisation. 
C'est un facteur important 
dans Ja gestion des prairies. 
Elle influence, entre autres, Ja 
composition botanique des 
herbages. Par exemple, une 
fertilisation azotee elevee favo
rise !es graminees et reduit Ja 
proportion de trefles. Comme 
!es graminees sont plus faciles 
a ensiler que !es trefles; en rai
son de leur plus forte teneur en 
sucres et de Ieur faible pouvoir 
tampon, une proportion plus 
elevee de graminees a un effet 
plutöt positif sur Ja qualite de 
l'ensilage. 

Les substances tampons a 
action basique inhibent !es 

bacteries lactiques lors de Ja 
baisse du pH. Mais, au fur et a 
mesure dµ developpement de 
Ja plante, !es graminees se «u'
gnifient» plus rapidement que 
!es trefles, avec pour conse
quence un compactage tou
jours plus difficile du fourrage 
et l'inhibition de Ja fermenta
tion Iactique souhaitee. 

• Fertilisation azotee· 
et qualite de l'ensilage 
Dans Je cadre d'un essai, 

Jaakkola (Finlande) a etudie 
l'influence de Ja fertilisation 
azotee sur Ja qualite d'ensilage 
de fleole des pres. Resultat: 
plus Ja fertilisation azotee 
etait importante (de O a 150 kg 
d'azote par hectare), plus Ja 
teneur en matiere azotee et en 
nitrates de !'herbe a augmente 
et plus Ja teneur. en glucides 
hydrosolubles (sucres) a dimi~ 
nue. 

Cela a eu un effet sur Ja qua
lite de Ja fermentation: !es ensi
lages du fourrage i~su des ni-

veaux de fertilisation azotee 
!es plus bas presentaient des 
teneurs en acide butyrique 
plus elevees tandis que Ja for
mation d'acide butyrique a pu 
etre evitee dans !es ensilages 
de fourrage issu des deux ni
veaux de fertilisation azotee 
!es plus eleves. 

La teneur plus elevee en 
nitrates dans Je fourrage en 
est probablement Ja cause. On 
sait que Je nitrate inhibe Je 

• developpement des bacteries 
butyriques. Une trop grande 
concentration d'azote n'est pas 
non plus forcement favorable 
au processus de fermentation, 
car Ja teneur elevee en matiere 
azotee dans Je fourrage agit · 
comme tampon. Une moins 
grande quantite d'acide lac
tique peut donc se former, ce 
qui entraine une valeur pH 
plus elevee. De plus, dans ces 
conditions, davantage d'acide 
acetique se cree, avec p9ur 
resultat un effet negatif sur 
l'appetibilite des ensilages. 

• Technique d'ep-andage 
et qualite de l'ensilage 
Avec l'epandage du lisier, 

de nombreuses bacteries '(par 
exemple !es clostridies) at
teignent Je so! ou !es plantes. 
Lors d'un essai en champs ef
fectue sur Je site d'Agroscope 
a Tänikon (TG), l'influence de 
differentes methodes d'epan
dage du lisier (deflecteur, dis
tributeur a tuyaux souples et 
distributeur a socs) sur Ja qua
lite de l'ensilage a ete examinee 
pour deux moments differents 
d'epandage (soit precoce soit' 
tardif). 

Au cours de Ja premiere 
anriee d'essai, !es echantillons 
de fourrage analyses n'ont pre
sente qu'une faible charge 
en clostridies. Au cours de Ja 
deuxieme annee, !es valeurs 
etaient legerement plus ele
vees. Malgre Ja faible charge en 
clostridies, des differences 
entre ]es procedes ont ete 
constatees. Les valeurs rele
vees dans !es methodes d;epan-

Divers facteurs ont un rote sur Ja qualite de l'ensilage, 
dont Ja fertilisation (gestion des prairie~). . • SP . 
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dage avec deflecteur et distri- du fourrage destine a l'ensilage 
buteur a tuyaux.souples etaient et}a teneur e,n afide butyrique 
Iegerement plus elevees ' dans , dans !es ensilages etait nean
le cas de l'~pandage tardif du · moiris tres faible. 
lisier que dans· celui qe l'epan- La qualite de l'ensilage de-· 
dage precoce. . pendait avaqt tout du degre de 

Par ailleurs, !es resultats fan!).ge et de l'äge du fourrage 
ont montre un effet negatif du ou de Ja teneur en cellulose 
lisier epais par rapport au li- brute au moment de Ja produc
sier plus dilue. La correlation tion de l'ensilage. 
entre Ja charge eh clostridies UELI WYSS, AGROSCOPE 
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