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Les Légumineuses Fourragères, comment les réussir ?
Pourquoi les implanter ?
*
 Rendement protéines/ha
 En association : Mix énergie/protéine
Quand les implanter ?
Période
Précédent
Rendement en année 1
Avantages
Inconvénients
Condition obligatoire

Printemps
Mi-mars à mi-avril
Dérobées, CIPAN
3 à 9 tonnes
Réussite plus certaine
Gestion adventices
Pérennité
Rendements de la 1ère année

Été
Début juillet à fin août
Orge
7 à 13 tonnes
Bonne production la 1ère année
Pas de CIPAN à implanter

Si été sec : installation difficile et
désherbage compliqué.
Semer dans l’humidité  Installation rapide des nodosités

Comment les implanter ?
 En pur ou en association
 Profondeur de semis < 1cm
 Densité : 25kg/ha
 Mode de semis : à la volée ou en ligne, après le semis du couvert en association
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Points de vigilance :
 Inoculation obligatoire
 Gestion des adventices à l’implantation
 En association : Désherbage plus difficile
 Fertilisation K,P !
 Conservation difficile, facilité en association
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Récolter les Légumineuses Fourragères : Quand et Comment ?
La récolte en quelques repères
 Coupes : début bourgeonnement à mi-octobre
 Jusqu’à 4 coupes par an à 35-45 jours d’intervalles.
 Laisser fleurir, au moins 10% des brins, une fois par an
Objectif qualité
 Opérations de récolte : Préserver les feuilles et permettre un séchage rapide
x Fauche

(Faucheuse à plat, conditionneuse à
rouleaux avec une faible agressivité)

x Effeuillage – Fauche

(Ensileuse à bec spécifique,
enrubanneuse ou botteleuse)

x Fanage, uniquement si fauche en

petits andains

x Andainage (Andaineur à tapis ou

avec un grand nombre de bras)
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Modes de conservation :
o Ensilage Difficile mais faisable
 Préfaner à 40-50%MS
o Enrubannage (Presse à chambre variable avec de la pression dès le centre de la balle, rotocut)
 Préfaner à 55-65%MS
 A haute densité
o Foin (Presse à chambre variable avec faible niveau de compression)
 Fonction de la région et saison
o Affouragement en vert (« Taarup », Faucheuse autochargeuse ou remorque autochargeuse)
 Avoir de la portance
o Déshydratation
o Massaï : « Feuilles » + un complémentaire ensilés
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Des légumineuses pour l’engraissement des bovins
Essais menés à la station expérimentale de Mauron
Engraissement des femelles

Engraissement des mâles
k………..+++++++++++++++++

Essais menés en entre 2010 et 2015 à Mauron
188 JB Charolais et Limousin en essais

Résultats zootechniques

Dans chacun des cas, les besoins en surfaces sont plus
importants lorsqu’on utilise de l’enrubannage, c’est de la surface
non utilisée pour la culture de vente.
A surface égale la marge brute est équivalente.

Les légumineuses peuvent aussi venir en complémentation
d’une ration à base de maïs ensilage mais un ajout de soja est
nécessaire pour maintenir les performances.
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L’ensilage d’herbe précoce : l’atout protéines
4 années d’essais à la station de Trévarez (29)
en conventionnel et en bio
Parcelle d’essai
Fauche classique

3 coupes
Coupes suivantes :
Temps de repousse
Décision 1ère coupe :
Stade RGH

Fauche précoce

5 coupes

6 à 7 semaines

4 à 5 semaines

Stade « début épiaison »

Stade « montaison »
à Silos sandwich en couches superposées

Ensilage classique

Lot classique

Ensilage précoce

Lot précoce

Faucher tôt ? Quel rendement ?

10 à 16 % de rendement en moins pour les fauches précoces en bonne année fourragère.
Rendement identique en année sèche

Moins de rendement avec la fauche précoce, autant d’UFL et 30% de
MAT par ha en plus
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L’ensilage d’herbe précoce : l’atout protéines
4 années d’essais à la station de Trévarez (29)
en conventionnel et en bio
Une meilleure qualité à toutes les coupes

Toujours gagnant en lait
Avec 40 % d’ensilage d’herbe dans la ration journalière hivernale (100% bâtiment) :
- + 1,7 kg de MS d’ingestion totale/VL/jour
- + 1,9 kg de lait/VL/jour (troupeau moyen)
- TP : + 1,2 g/kg pour les vêlages d’automne
Avec 70 % d’ensilage d’herbe dans la ration journalière en bio sans correcteur azoté :
- Ingestion troupeau : + 4,1 kg MS/VL/jour
- Primipares : + 2,4 kg lait/VL/jour
- Multipares : + 4,8 kg lait/VL/jour
- TB-TP : pas d’effet

Toujours économiquement bénéfique
Pour 3 mois d’hiver pour un troupeau de 50 VL :
à + 2 100 € de marge sur coût alimentaire avec 40% d’ensilage d’herbe dans la ration
journalière en conventionnel.
à + 6 000 € de marge sur coût alimentaire avec 70 % d’ensilage d’herbe dans la ration
journalière en bio.
mais 20 t MS d’ensilage d’herbe consommé en plus avec des fauches précoces…

Faucher précocement : gagnant sur la qualité des fourrages, la production
laitière et l’économie
… à condition d’en disposer en quantité suffisante !
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