
&&
PRAIRIES

Luzerne : l’implantation,
une étape cruciale   p. 4

Sursemis : une technique 
exigeante au résultat
aléatoire  p. 6

Jeunes bovins : valoriser 
l’enrubannage
dans la ration  p. 8

MAÏS
Être vigilant à l’ouverture
du silo  p. 11

La hauteur de coupe influence
la qualité du fourrage  p. 13

Sous la bâche, le fourrage 
évolue dans le temps   p. 15

COLZA
De jeunes veaux nourris
au tourteau de colza  p. 18

Lait : la Haute-Marne vitrine
du tourteau de colza  p. 22

Membres de

ARVALIS  Terres Inovia
Août 2015

Fourrages et tourteaux :
maîtriser chaque étape

de la qualité

infos



3

ARVALIS & TERRES INOVIA INFOS • AOÛT 2015

Edito

Des références
pour produire plus et mieux

Depuis 2011, ARVALIS-Institut du végétal et le CETIOM 
disposent d’une publication commune, ARVALIS-
CETIOM infos, afi n de mettre à votre disposition les 

références dont vous avez besoin, celles de vos instituts 
techniques. 

Aujourd’hui, alors que le rassemblement du CETIOM et du 
service technique de l’UNIP a donné naissance à Terres 
Inovia, votre magazine devient ARVALIS & Terres Inovia infos.

Nos experts, dans leurs domaines de compétence respectifs au 
service des fi lières, sauront répondre à vos attentes pour vous 
apporter les solutions visant à produire toujours plus et mieux.

C’est cela notre mission en nous appuyant sur deux piliers :

-  d’une part, notre conviction et confi ance pour un raisonne-
ment à l’échelle des systèmes de culture et de leur diver-
sité. C’est une des conditions de la performance collective 
et donc de l’obtention de résultats au profi t de chacun ;

-  d’autre part, notre volonté et engagement vis-à-vis de la 
société pour que l’agriculture, qui exerce sa mission fon-
damentale de production, assure aussi une responsabilité 
environnementale, contributrice d’une économie pérenne.

ARVALIS et Terres Inovia partagent ce défi  porteur d’avenir 
pour nos métiers et participeront résolument à la construc-
tion d’une agriculture toujours plus performante et durable, 
dont l’innovation est le moteur.

,,
,,Raisonner à l’échelle des 

systèmes de culture est une des 
conditions de la performance.
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4 Itinéraire technique de la luzerne

L’implantation est une
étape cruciale

Le choix de la parcelle, la date et le mode d’implantation sont trois paramètres 

fondamentaux à prendre en compte avant de commencer les semis. Le bon 

démarrage de la culture est la priorité afi n d’optimiser les rendements.

La luzerne est une légumineuse vivant en symbiose avec 
la bactérie Rhizobium meliloti qui a la capacité de fixer 
l’azote présent dans l’air et de le rendre disponible pour 

la plante. La culture présente un développement normal « si et 
seulement si » Rhizobium meliloti est présente sur ses racines, 
au sein des nodosités. Ces bactéries existent naturellement dans 
le sol mais doivent le plus souvent être inoculées à la semence 
avant le semis. C’est particulièrement le cas si la parcelle n’a pas 
accueilli une luzerne depuis cinq 
ans, si son pH eau est inférieur à 
6, ou si le sol a une faible teneur 
en matière organique (< 1%). 
L’inoculation s’effectue le jour du 
semis, à hauteur de 400 g d’ino-
culant pour 50 kg de semences 
de luzerne. Sans cette opération, la plante est chétive et peu 
productrice. Cette symbiose entre les deux organismes peut 
cependant être limitée par toutes les situations qui perturbent 

le fonctionnement de la racine ou du Rhizobium : excès d’eau 
générant des conditions anaérobies, sols salins, sécheresse ... 

Des sols plutôt drainants
C’est pourquoi l’un des premiers critères de choix de la par-
celle concernera le type de sol, qui doit être drainant et aéré. 
Il faut donc éviter les sols hydromorphes ou compactés. Il 
est également essentiel de choisir une parcelle avec un pH 

eau supérieur à 6. Dans le 
cas contraire, un chaulage de 
redressement peut être réa-
lisé juste avant l’implantation 
de la culture. Pour se faire, 
il est préférable d’utiliser un 
amendement basique rapide 

d’action, comme la chaux ou le carbonate pulvérisé. Selon les 
tableaux du COMIFER (1), la luzerne est moyennement exi-
geante en phosphore et très exigeante en potasse. Compte 

Les Rhizobium meliloti existent naturellement 

dans le sol mais doivent le plus souvent être 

inoculées à la semence avant le semis.
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,,Il faut veiller à semer peu profond,
à environ 1 cm. Au-delà de 2 cm,
le taux de levée diminue fortement.



5

ARVALIS & TERRES INOVIA INFOS • AOÛT 2015

Itinéraire technique de la luzerne

Luziva : la luzerne dans tous ses états

Pour affiner un certain nombre de questions et de préconisations sur 
les conditions optimales d’implantation de la luzerne, un programme 

de recherche est en cours. Il associe ARVALIS, les Chambres
d’Agriculture de Bretagne et des Pays de la Loire, la FRCUMA de 
l'Ouest, TERRENA, la Coopédom, et IDELE. D’une durée de 5 ans, il 
vise à fournir des éléments techniques et économiques régionaux 
pour cultiver, récolter et valoriser la luzerne de façon à garantir sa 
production optimale. Des essais en microparcelles sont menés sur trois 
thématiques différentes : le chaulage et la fertilisation phosphatée avant 
l’implantation et la date de semis. Les conditions de fertilité chimique 
du sol et différents modes d’implantation de la culture avec d’autres 
espèces compagnes seront aussi étudiés. Ce programme bénéficie d’un 
financement des régions Bretagne et Pays de la Loire et du FEADER.

tenu de l’investissement que représente son implantation, 
une analyse de sol l’année précédant le semis peut donc 
s’avérer utile. Elle permet d’identifi er les points de blocages 
éventuels et d’y remédier par une fertilisation raisonnée et 
adaptée au contexte, même si dans les faits, les cas où ce type 
d’opération est nécessaire sont peu fréquents.

Deux périodes pour implanter
Le choix de la date de semis doit se faire en fonction des condi-
tions d’humidité rencontrées. Les meilleurs créneaux se ren-
contrent en été - début d’automne, ainsi qu’au printemps. Dans 
les zones bénéfi ciant de pluies entre mi-août et mi-septembre, 
il est conseillé d’implanter la luzerne en été le plus tôt possible 
si les conditions climatiques le permettent (figure 1). Un semis 
précoce assure en effet une production dès le printemps sui-
vant, ainsi qu’une couverture du sol pendant l’hiver. Cependant, 
selon la rotation en place et le risque d’échec lié à des condi-
tions sèches de fi n d’été, il peut être préférable de semer la 
culture au printemps. Dans ce cas, en plus des risques de 
sécheresse précoce, il faudra étudier les possibilités de gel 
tardif, néfaste à la luzerne. Généralement, la période entre le 
15 mars et le 20 avril est idéale à cette saison.

Dates de semis : fi n d’été et printemps sont les périodes les plus favorables

Figure 1 : Dates limites d’implantation de la luzerne selon les régions et les périodes de l’année
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Semis classique ou sous couvert
Pour le mode d’implantation, le semis classique est très 
courant. L’objectif est d’assurer une levée homogène et 
rapide. Pour cela, la préparation du lit de semences doit 
être relativement fi ne, avec des mottes inférieures à 0,5 cm. 
Il faut veiller à semer peu profond, à environ 1 cm. Au-delà 
de 2 cm, le taux de levée diminue fortement. Après le semis, 
il est important de rappuyer la terre avec un cultipacker. Il 
vaut mieux éviter les rouleaux lisses, notamment en sols 
limoneux. En pure, la densité de semis est de 25 kg / ha à 
l’automne contre 20 kg / ha au printemps. Implanter sous 
couvert est aussi une technique qui présente de bons résul-
tats. Elle se réalise au printemps uniquement. Les deux 
espèces les plus couramment associées sont l’orge et le 
tournesol. La pratique consiste à semer la légumineuse à 
25 kg/ha, puis l’orge à 80 kg / ha. Sous couvert de tournesol, 
il est conseillé d’implanter d’abord l’oléagineux à 4,5 kg / ha, 
puis ensuite la luzerne à 25 kg / ha.

(1)  Comité Français d’Étude et de Développement de la Fertilisation

Il est possible d’implanter la luzerne sous couvert 

d’orge. Dans ce cas, les deux plantes sont semées au 

printemps, respectivement à 25 kg/ha et 80 kg / ha.
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Rénovation des prairies 

Le sursemis, une technique
exigeante au résultat aléatoire

Prolonger la vie d’une 

prairie temporaire, 

redynamiser une prairie 

permanente ou encore 

réparer une prairie 

dégradée répondent aux 

objectifs du sursemis. 

Mais il sera toujours 

préférable de gérer la 

prairie en amont pour 

éviter de recourir à cette 

opération.

Le sursemis consiste à intro-
duire une ou plusieurs espèces 
prairiales (graminées, légu-

mineuses…) dans une prairie sans 
détruire totalement la fl ore existante, 
pour améliorer sa productivité et/ou 
sa qualité, sans interruption de pro-
duction. C’est une technique légère 
à mettre en œuvre dont la réussite 
dépend de plusieurs facteurs, parmi 
lesquels la mise en contact des graines 
avec le sol et la maîtrise de la compé-
tition entre les plantules et les espèces 
déjà présentes.

« Ouvrir » le couvert
Le sursemis nécessite la présence 
d’espaces libres suffi sants pour que la 
graine puisse germer et la plantule se 
développer. Avant toute intervention, un 
pâturage ras ou une fauche est à réali-
ser afi n d’intervenir sur une végétation 
inférieure à 5 cm de hauteur.
Un désherbage sélectif est conseillé si 

les vivaces (rumex, chardons, renon-
cules, pissenlits…) sont trop nom-
breuses, ce qui augmente également 
le taux de sol libre (10-15 % minimum). 
Mais il existe un risque de rémanence 
des herbicides, notamment pour tous 
les produits à base de sulfonylurée qui 
interdisent quasi systématiquement le 
sursemis de légumineuses (tableau 1).
Le griffage « ouvre » la prairie et crée 
des vides. Il est réalisé soit par un pas-
sage croisé de herse étrille, soit par 
un passage de herses lourdes à dents 
droites, selon la densité de la végéta-
tion en place.

Nécessité d’une installation 
rapide
Le sol doit être frais, mais ressuyé en 
surface, et suffisamment réchauffé, 
avec des températures douces, pour 
une germination et une levée rapide 
des graines. Un sursemis de début 
de printemps (mars à début avril) est 

envisageable mais augmente le risque 
de concurrence avec la végétation en 
place ; ce qui peut être très pénalisant 
pour le développement des jeunes 
plantules.
Un sursemis de fin d’été (15 août - 
15 septembre) bénéfi ciera d’une végé-
tation en place moins agressive et 
de sols chauds. L’hygrométrie du sol 
sera cependant le facteur limitant. Le 
semis ne doit pas être trop tardif afi n 
que les espèces implantées soient suf-
fisamment développées (4-5 feuilles 
pour les graminées, 3 feuilles pour le 
trèfl e blanc) au moment des premières 
gelées.
Dans un contexte de forte concurrence 
avec la végétation en place, la réussite 
du sursemis passe par le choix d’es-
pèces et de variétés « agressives », à 
installation rapide. Pour des parcelles 
destinées au pâturage, le ray-grass 
anglais et le trèfl e blanc sont ainsi à 
privilégier. Pour des parcelles desti-
nées à la fauche, le ray grass hybride, 
le brome et le trèfl e violet seront mieux 
adaptés.

Le sursemis peut être imposé par des contraintes de 

sol, de climat ou de réglementation qui empêchent 

la destruction de la prairie en vue d’un ressemis.
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Rénovation des prairies 

Un centimètre de profondeur 
maximum
Plusieurs types de semoirs peuvent 
être utilisés. Dans tous les cas, il est 
impératif de respecter une profondeur 
de semis ne dépassant pas un cen-
timètre du fait de la petite taille des 
graines fourragères et donc de leurs 
faibles réserves nutritionnelles.
Le semoir à céréales classique, en 
relevant les socs ou en repoussant les 
descentes, permet de réaliser un semis 
à la volée après un léger hersage ayant 
créé de la terre fi ne en surface.
Un semoir spécifique de sursemis 
combine plusieurs opérations : grif-
fage de la prairie (éléments de herse 
étrille), ouverture du couvert (disques 
ou socs), dépose de la graine, enfouis-
sement (herse peigne) et rappuyage 
(rouleau). Ces semoirs sont perfor-
mants mais nécessitent un réglage 
précis. Ils ne travaillent que la ligne de 
semis et réduisent donc les risques de 
levée des mauvaises herbes. Du fait de 
leur coût d’achat élevé, ils sont le plus 
souvent utilisés en CUMA ou en presta-
tion de service (ETA).
Le semoir centrifuge distributeur 
d’anti-limace, monté ou non sur herses 
de prairies ou herses étrilles, conduit 
très souvent à un dosage et une répar-
tition des graines assez aléatoires. 
Il est utilisable pour un sursemis de 
légumineuses mais reste déconseillé 
avec les graminées (semences plus 
légères très sensibles au vent).
La dose de semis préconisée pour 
le sursemis est proche de celle d’un 
ressemis en sol nu : elle varie de 20 à 
25 kg/ha pour les graminées, en pur 
ou en association, et de 3 à 5 kg par ha 
pour le sursemis de trèfl e blanc seul.
Le coût des différents itinéraires tech-
niques suivant le matériel employé 
se situe entre 25 et 45 €/ha, hors 
semences (brochure « Sursemis des 
prairies », voir encadré).

Un rappuyage indispensable
Une des clés du succès est de rap-
puyer juste après le semis pour favo-
riser le contact terre/graine. La graine 
bénéfi cie ainsi au mieux de l’humidité 
résiduelle. Cette opération peut être 
réalisée à l’aide d’un rouleau de type 
« cultipacker », « crosskillette » ou, 

mieux encore, par le passage d’ani-
maux avec un fort niveau de charge-
ment instantané (15 à 20 ares/UGB).
Lors de l’installation et du développe-
ment des jeunes plantules, il convient 
de limiter la concurrence de la végé-
tation en place : rythme d’exploitation 
rapide de la parcelle (pâturage, fauche 
précoce), absence de fertilisation azo-
tée dans les mois qui précédent ou qui 

Herbicides : la rémanence de certains produits peut être incompatible 

avec un ressemis

Herbicides prairies Matières actives
Sursemis

Légumineuses Graminées

Garlon Inov Trichlopyr 6 mois Oui

Bofix Clopyralid
Oui après

Oui
4 mois et avec labour

Chardol 600
2.4D – MCPA – 

MCPP-P
Oui après Oui après

3 mois 1 mois

Allié Metsulfuron 16 mois
Oui après

3 mois

Tableau 1 : Délai à respecter avant un sursemis en fonction de l’herbicide utilisé et de l’espèce à 

implanter.

suivent le sursemis, etc.
La rénovation d’une prairie par un sur-
semis nécessite d’avoir bien repéré, au 
préalable, les causes de la dégradation 
et de réunir certaines conditions. Par 
la suite, la mise en œuvre de pratiques 
adaptées (chargement, fertilisation, 
mode d’exploitation, assainissement…) 
garantira la pérennité et la productivité 
de la prairie.

Consultez la brochure « Sursemis des prairies : comment semer sans détruire la prairie en place ? »  
ARVALIS-Institut du végétal, Institut de l’Elevage, GNIS (2010), disponible sur www.editions-arvalis.fr, et 

les articles diffusés sur www.arvalis-infos.fr, notamment « Réussir un sursemis de légumineuses »

Les plantes à faible enracinement (pâturins, 

agrostis, mousse…) sont arrachées lors de 

« l’ouverture » de la prairie.
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8 Finition des jeunes bovins

Augmenter l’autonomie protéique
du troupeau avec l’enrubannage

Face à la volatilité des cours des matières premières, à la baisse du prix des 

broutards et aux exigences environnementales, la valorisation de l’herbe dans 

les rations d’engraissement apparaît économiquement intéressante.

Les prairies exploitées à un stade jeune fournissent 
un fourrage riche en énergie et très ingestible qui 
peut être introduit dans des rations d’engraissement.

En fonction de la proportion de légumineuses dans la prai-
rie, la complémentation énergétique et azotée devra être 
ajustée pour équilibrer la ration autour de 100 gPDI/UF.
Plusieurs essais zootechniques d’engraissement de jeunes 
bovins (JB) ont été menés par ARVALIS-Institut du végétal (1)
et la Chambre d’Agriculture de Bretagne (2) pour vérifi er les 
niveaux de performances technico-économiques des rations 
(12 régimes testés) introduisant de l’enrubannage d’herbe 
par rapport à des rations témoins à base d’ensilage de maïs 
ou à des rations sèches à base de céréales. 

35 % d’herbe dans la ration pour diminuer 
les concentrés…
La part de concentrés (céréales, tourteaux, aliment miné-
ral, drêches) des rations sèches peut être réduite de plus 
de 25 % en apportant de l’herbe enrubannée de bonne qua-
lité (figure 1). Un maximum de 35 % d’herbe dans la ration 
semble être la limite pour une bonne ingestion d’herbe par 
les animaux tout en ayant une ration équilibrée.
Dans les rations « herbe + concentré », la consommation de 

céréales est réduite de 355 kg et celle de tourteaux de 245 kg. 
Dans le cas d’une ration à base de luzerne enrubannée à 
haute teneur en MAT (18 % sur MS ou plus), l’apport de tour-
teau peut être supprimé sans pénaliser les performances. 
Pour les rations à base de maïs fourrage, la part d’herbe 
optimum est de 35 % de la ration ingérée (figure 1), en subs-
titution au maïs fourrage. Au-delà, la densité énergétique 
de la ration diminue ce qui pénaliserait fortement les per-
formances des animaux. La part de concentrés consommés 
varie peu mais sa composition change avec une augmenta-
tion de 75 kg/jeune bovin (JB) pour le blé et une baisse de 
105 kg/JB pour les tourteaux (- 30 %).

… et maintenir des performances 
zootechniques élevées
Dans une ration sèche, l’introduction d’herbe enrubannée 
distribuée à volonté à des jeunes bovins n’augmente pas 
la durée d’engraissement et apporte des gains de poids vif 
identiques aux témoins « blé + paille », compris entre 1480 
et 1620 g/j (JB charolais et limousins, l’effet race ne modifi e 
que les performances de croissance de base). L’enrubannage 
de luzerne sans correcteur azoté semble donner de meil-
leures performances de croissance que l’enrubannage de 

Les valeurs alimentaires des enrubannages distribués dans les essais 

ont été estimées en moyenne pour les graminées à 0,76 UFL, 80 gPDIN et 

67 gPDIE et, pour les légumineuses, à 0,65 UFL, 113 gPDIN et 78 gPDIE.
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Stockage du maïs fourrage

Être vigilant
à l’ouverture du silo

Les pertes les plus importantes 

de matière sèche se produisent 

quelques semaines après la récolte, 

à l’ouverture du silo. Inévitables 

sur le front d’attaque, les pertes 

peuvent aussi être atténuées dans 

la masse du fourrage par des 

bonnes pratiques de récolte et de 

reprise de l’ensilage.

L’ouverture du silo est un moment stratégique qui condi-
tionne la qualité du fourrage. La remise au contact de 
l’air du front d’attaque « réveille » les levures et moi-

sissures naturellement présentes, en veille par l’absence 
d’oxygène et la baisse du pH dans la masse du fourrage. Ces 
micro-organismes consomment alors les sucres du maïs 
et dégagent de la chaleur. L’air pénètre également via les 
porosités entre les particules, sous l’action des variations de 
températures entre le jour et la nuit (aspiration/expiration 
de l’air). Les pertes de matière sèche sont estimées à 0,23 % 
par degré d’échauffement et par jour. Ainsi, un mètre cube 
d'ensilage de maïs (230 kg de MS) qui chauffe c’est 3 à 5 kg 
MS par jour en moins. Sur la campagne, cela représente 5 à 
15 % de la matière sèche totale du silo, selon les situations 
et la qualité du travail réalisé.

Une vitesse d’avancement rapide
Pour limiter l’échauffement du front d’attaque, la vitesse 
d’avancement dans la masse du fourrage doit être 

suffi samment rapide : 10 cm par jour en hiver, 20 cm en 
été. Elle dépend de la quantité de matière consommée 
quotidiennement et de la surface du front d’attaque du 
silo. Ces paramètres sont à prendre en compte avant le 
chantier de récolte.
Les échauffements du fourrage peuvent être limités en 
assurant une reprise propre, nette et sans vibration. Il faut 
donc éviter les outils vibrants qui déstabilisent la masse du 
silo et augmentent la porosité. En cas de taux de MS à la 
récolte élevé, utiliser un additif d’ensilage à base de bac-
téries hétérofermentaires (Lactobacillus buchnerii, L. brevis) 
peut réduire le risque d’échauffement du front d’attaque.
Pour limiter la porosité dans la masse du fourrage, il faut 
prendre en compte lors du chantier de récolte la fi nesse de 
hachage et le tassement (masse et temps). Ces paramètres 
sont liés à la maturité de la plante. L’objectif est d’atteindre 
une densité au silo de 230 kg de MS au m3. Les pertes seront 
d’autant plus faibles que la densité sera élevée. Plus une 
plante est avancée en maturité, plus le tassement est diffi cile. 
Un appareil végétatif desséché se hache plus diffi cilement et 
laisse de gros morceaux dans le fourrage, source de porosité.
Un hachage plus fi n favorise donc le tassement. Mais atten-
tion à ne pas réaliser cette opération de manière excessive. 

Les gros morceaux ne doivent pas représenter plus 

d’1 % du volume du fourrage, soit l’équivalent d’un 

gobelet pour un seau de 10 litres.
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Des compléments en vidéo

Retrouvez sur la chaîne Youtube « Arvalis TV » les critères 
essentiels de la réussite du chantier d’ensilage de maïs et des 

clés pour anticiper la date de récolte du maïs fourrage (récolter au 
bon stade à 32-33 % de matière sèche plante entière).
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Stockage du maïs fourrage

Des essais sur vaches laitières ont montré qu’un ensilage de 
maïs trop fi n était bien moins valorisé. La production laitière 
peut en être diminuée. Il convient d’éviter les morceaux de 
taille supérieure à 20 mm qui gênent le tassement du four-
rage, et donc sa conservation. Ils provoquent aussi des refus à 
l’auge et entraînent une baisse de consommation des vaches.

Prendre le temps de bien tasser
L’évolution du matériel de récolte augmente le débit de 
chantier et peut être une cause de mauvais tassement. Les 
remorques arrivent au silo avec une fréquence rapprochée et 
le tracteur tasseur n’a plus le temps nécessaire à la réalisa-
tion d’un tassement suffi sam-
ment efficace. Il vaut mieux 
alors travailler avec deux trac-
teurs tasseurs et/ou deux silos 
confectionnés simultanément. 
Tasser par couches de 15 cm 
d’épaisseur est recommandé. Les équipements pneumatiques 
limitant la pression sur le sol sont de fait moins effi caces.
Les pertes liées à la fi nesse de hachage, au tassement et 
à la vitesse d’avancement du front d’attaque sont les plus 
importantes, mais elles ne sont pas les seules. Les pertes 
au champ existent aussi même si elles sont plus faibles. 
La génétique végétale et le matériel de récolte offrent de 
bonnes garanties. En cas d’accident en végétation, les dom-
mages seront, en revanche, plus importants. Le défaut de 
tenue de tige - lié à la variété, au scénario climatique (pluie 
et vent) ou aux ravageurs (casse de plantes et chute d’épis 
liés à la présence de pyrale) - augmente signifi cativement 
les pertes qui peuvent alors atteindre 5 % du rendement.

Ne pas rentrer trop tôt dans la parcelle
La récolte de fourrage trop humide peut entraîner des pertes 
par jus qui peuvent contenir de 60 à 80 g de MS/l. Malgré 
une tardifi cation généralisée des récoltes, le risque réaliser 
un chantier à sous maturité existe : scénario climatique froid 

(imprévisible au moment du semis), choix d’une variété trop 
tardive ou d’une date de récolte trop précoce, etc. Le manque 
à gagner « agronomique », lié à une récolte à faible taux de 
matière sèche, peut aussi être important. Une série d’essais 
réalisée en Bretagne au début des années 2000 a montré 
qu’une récolte inférieure à 28-30 % MS, occasionnait par point 
de MS manquant une perte de rendement de près de 400 kg 
de MS, ainsi qu’une baisse d’environ deux points de la teneur 
en amidon. Attention donc au choix de la précocité variétale.
Une partie des pertes, plus faible cependant, provient de la 
poursuite de la respiration des plantes entre la fauche et la 
disparition de l’oxygène dans la masse du silo fermé. Il n’y 

a pas grand-chose à faire pour 
les limiter si ce n’est de travail-
ler rapidement, mais correcte-
ment et sans précipitation.
Enfin, processus d’ensilage 
(mise en anaérobie, acidifi-

cation, stabilisation pendant plusieurs semaines à plusieurs 
mois) impacte la quantité de matière sèche et les constituants 
de la plante. Le taux de MS est considéré comme n’évoluant 
pas ou peu, entre la fermeture du silo et son ouverture, sauf 
en cas de pertes par jus. Par contre, du fait de l’hydrolyse des 
hémicelluloses, la teneur en NDF diminue avec la fermenta-
tion, alors que celle en amidon a tendance à augmenter par 
dilution. Les sucres solubles disparaissent puisque transfor-
més en acide pour abaisser le pH du silo. La perte de MAT 
n’est pas sensible, mais la teneur en azote soluble (en % de 
l’azote total) passe d’environ 25 % à près de 45 %.

Pour plus d’information sur la valeur alimen-
taire du maïs ensilage consulter Perspectives 

Agricoles n°425, septembre 2015.

Une récolte trop précoce, inférieure à 28-30 % MS, 

occasionne par point de MS manquant une perte 

de rendement de près de 400 kg de MS.
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,, ,,L’objectif est d’atteindre une densité 
au silo de 230 kg de MS au m3.
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Récolte du maïs ensilage

La hauteur de coupe
infl uence la qualité du fourrage

Relever la barre de coupe de 30 

à 40 cm par rapport à la hauteur 

standard de 15 cm augmenterait la 

concentration énergétique du fourrage 

récolté. L’objectif est d’ajuster 

plus facilement les rations pour les 

animaux à haut niveau de production.

C’est ce qu’ont démontré deux essais menés au sein 
des stations expérimentales de La Jaillière (44) et de 
Saint-Hilaire-en-Woëvre (55) d’Arvalis. Les résultats 

révèlent aussi que la teneur en amidon augmente de 10 % 
dans cette confi guration élevée (figure 1). La diminution de 
la proportion de la partie « canne » du maïs, qui contient 
plus de 65 % de fi bres NDF, baisse en effet la teneur en 
fi bres globale du fourrage récolté. La coupe haute à 55 cm 
augmente sa teneur en MS de 2,6 points. En cas de diffi -
culté pour atteindre le stade optimal de récolte en fi n de 
saison, le relèvement de la barre de coupe peut permettre 
de récolter un fourrage plus sec, ce qui limitera les risques 
d’écoulement de jus. Cette matière sèche est plus ou moins 
dégradée dans le rumen selon les portions de canne de maïs 
fourrage. Ce sont les fractions contenant l’épi (+ 75 cm) qui 
sont le plus dégradées (bien plus que les fractions basses 
15-35 cm et 35-55 cm), concentrant ainsi l’essentiel de 
l’énergie contenue dans la plante (Tableau 1).

Les valeurs nutritives s’améliorent de 5 %
Les valeurs azotées estimées pour les cinq variétés étu-
diées varient peu. Entre un maïs fourrage coupé à 15 cm et 
à 55 cm, le supplément est de quelques grammes de PDIN 
et PDIE par kilogramme de matière sèche. La valeur énergé-
tique par contre est augmentée d’environ 0,05 UFL pour un 
fourrage récolté haut dont la valeur sera souvent comprise 
entre 0,95 et 1 UFL/kgMS. Des études américaines sur des 

vaches laitières montrent que la substitution directe d’un 
maïs fourrage coupé à 15 cm par un maïs coupé à 55 cm 
augmente nettement le risque d’acidose. La production lai-
tière augmente de 1,4 kg/jour mais le TB diminue de 3 g/
kg. Même si le TP n’est pas modifi é, le gain net est donc 
limité dans ce cas. Améliorer légèrement l’autonomie ali-
mentaire d’un troupeau est aussi un avantage potentiel de 
la technique. L’idée est d’ajuster des rations à base de maïs 
fourrage coupé haut par la diminution de la proportion de 
concentré afi n de conserver la quantité de fi bres NDF dans la 
ration. Sans affecter ni la quantité de lait produite ni sa qua-
lité, il est possible de supprimer de l’ordre de 200 à 800 g/j 
la quantité de concentrés énergétiques (type céréales), sui-
vant la part de maïs fourrage dans la ration. Les simulations 
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Composition de l’ensilage : des taux de MS et 
d’amidon supérieurs

Figure 1 : Caractéristiques de composition des ensilages 

de maïs fourrage coupés à 15 et 55 cm (Essai ARVALIS 

sur 5 variétés).

La valeur énergétique est augmentée d’environ 

0,05 UFL pour un fourrage récolté haut.
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Récolte du maïs ensilage

Dégradabilité ruminale : les animaux digèrent mieux 

un maïs coupé à 55 cm

 Coupe à 15 cm Coupe à 55 cm

Dégradabilité MS à 4h 39,0 40,0

Dégradabilité MS à 48h 81,4 83,5

Dégradabilité ruminale MS - DT6MS 55,4 56,9

Digestibilité estimée de la MS 71,8 74,2

Tableau 1 : Dégradabilité dans le rumen et digestibilité estimée (en %) de 

la matière sèche des ensilages de maïs fourrage coupés à 15 cm et 55 cm - 

Essai ARVALIS sur trois variétés

réalisées sur des fermes types aux États-Unis ont montré 
que la quantité de lait produite par hectare de maïs four-
rage diminuait légèrement en relevant la hauteur de coupe 
à 50 cm : - 3 % en moyenne. Cependant, dans l’hypothèse 
où la céréale (concentré énergétique) est aussi produite sur 
l’exploitation, la surface totale mobilisée pour le troupeau 
est alors identique voire réduite avec un maïs coupé haut.

Standardiser la qualité du fourrage
Les choix de réglages de la hauteur de coupe du maïs 
fourrage permettent de modifi er de manière limitée, mais 
tout de même sensiblement, la composition chimique du 
fourrage et sa digestibilité. L’obtention d’un fourrage aux 

La coupe à 55 cm permet l’obtention d’un fourrage 

dont la dégradabilité ruminale a été mesurée à 

56,9 % contre 55,4 % pour une coupe à 15 cm.
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La fraction contenant l’épi est nettement plus 
dégradée dans le rumen.

Figure 2 : Dégradation dans le rumen de la matière sèche des 

différentes parties de la plante de maïs (Essai ARVALIS sur

trois variétés).

caractéristiques peu variables d’une année à l’autre ou d’un 
silo à l’autre permet d’ajuster plus facilement des rations 
connues et de limiter l’impact des transitions alimentaires 
pour les animaux. L’ensilage sur une exploitation étant très 
souvent réalisé à une date fi xe et unique, des parcelles où 
le stade de maturité est encore peu avancé pourront être 
coupées plus haut pour garder le même ordre de grandeur 
de teneur en amidon, en MS et fi bres que les autres par-
celles. Le jour de la récolte, le relèvement de la hauteur de 
coupe permet de remonter la teneur en MS du fourrage de 
0,7 point de MS par tranche de 10 cm de hauteur de relève-
ment. Cette technique a pour but de limiter les écoulements 
de jus ou de se rapprocher au mieux des 32-34 % de MS par 

plante entière recommandés. Dans le cas où les conditions 
de végétation et de récolte s’annoncent délicates, celle-
ci peut être anticipée de quelques jours sans pour autant 
prendre de risques importants d’obtenir un fourrage trop 
humide qui produirait des jus au silo. Couper haut un maïs 
fourrage permet d’anticiper une récolte de 5 jours en cas 
de dessiccation rapide (température moyenne à 18°C) et 8 - 
9 jours dans des conditions moins favorables (température 
moyenne à 12°C). Attention, il n’est pas conseillé de couper 
haut un maïs déjà trop avancé en stade (+ 36 % MS). Dans 
ce cas, il peut être envisagé de récolter la ou les parcelles 
en ensilage d’épis complets et d’ajuster une ration avec une 
part d’herbe importante dans la ration tout en conservant 
de très bonnes performances zootechniques. Le maïs coupé 
haut est un fourrage à haute valeur nutritive en raison de sa 
meilleure digestibilité. Cet aliment sera très bien valorisé 
par des animaux à haut niveau de production après avoir 
adapté la ration en augmentant la part de fourrage pour 
conserver une teneur en NDF suffi sante. La possibilité de 
couper plus haut le maïs fourrage tend à standardiser sa 
qualité pour de meilleures performances animales.
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Conservation et digestibilité de l’ensilage de maïsConservation et digestibilité de l’ensilage de maïs
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La durée de conservation de l’ensilage de maïs modifi e

la dégradabilité de ses fractions énergétiques et azotées.
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Dégradabilité ruminale de l'amidon (%) 
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Dégradabilité ruminale de l’amidon :
elle augmente avec le temps

Figure 1 : Effet de la durée de conservation sur la dégra-

dabilité ruminale de l'amidon.

de maïs qui ont été récoltées à deux dates correspondant 
aux stades 34 % MS (stade optimal de récolte) et 44 % MS 
(stade très tardif de récolte). Les analyses fermentaires ont 
montré que tous les ensilages présentent une très bonne 
qualité de conservation. La quantité de produits de fermen-
tation (alcools, acides gras volatiles et acide lactique), syno-
nyme d’activités fermentaires consommatrices de sucres, 
augmente de 21 % entre 12 j et 68 j de conservation. Entre 

40 et 68 j, une hausse de 5 % des produits de fermentation 
est toujours constatée alors que l’ensilage est supposé 
être dans une phase de stabilité. Bien que le pH soit stable 
quelque que soit les durées de conservation étudiées, cer-
taines bactéries continuent de dégrader partiellement les 
constituants cellulaires du fourrage. La production d’ammo-
niac issu de la dégradation des protéines est en effet très 
importante au début de la conservation jusqu’à 40 jours puis 
diminue ensuite sans toutefois s’arrêter.

La dégradabilité du fourrage augmente avec la 
durée de conservation
L’allongement de la durée de conservation conduit à une 
hausse significative de la dégradabilité ruminale de la 
matière sèche. C’est l’augmentation de la dégradabilité 
de la MAT et de l’amidon dans le rumen qui explique cette 
observation, qui est d’autant plus marquée en cas de récolte 
tardive. Entre 40 jours et 68 jours de conservation, les dégra-
dabilités à court terme (4 heures) de l’amidon et de la MAT 
augmentent ainsi d’environ 4 % après une récolte à stade 
optimal, contre 10 % pour une récolte très tardive. Le niveau 
de dégradation des constituants énergétiques du fourrage 
récolté tardivement reste néanmoins nettement inférieur 
à ceux obtenus avec une récolte au bon stade. La meil-
leure disponibilité de l’amidon pour les micro-organismes 
du rumen indique que des processus de dégradation des 
protéines et de l’amidon sont donc encore en cours dans la 
masse de fourrage au bout de deux mois de conservation. 
La quantité d’amidon bypass du rumen (non dégradé dans 
le rumen) est 15 % moins élevée après 68 jours de conser-
vation qu’après 40 jours. Les risques de pertes de valorisa-
tion de l’amidon sont donc nettement plus limités. En cas de 
récolte tardive, la quantité d’amidon bypass, même après 68 
jours de conservation, reste presque trois fois plus élevée 
que pour une récolte au stade optimal.

Les valeurs nutritives de l’ensilage varient peu
La hausse de la dégradabilité de la MAT avec la durée de 
conservation induit une légère baisse des PDIA mais sans 
affecter les valeurs PDIN. Une légère baisse des PDIE est 
observée avec l’allongement de la conservation tout en res-
tant limitée au regard de l’effet stade de récolte. Une récolte 
tardive pénalise en effet la valeur PDIE d’un ensilage de maïs 
en raison de la plus faible dégradabilité de l’amidon. Celui-ci 
ne sert ainsi plus à la production de protéines microbiennes 
dans le rumen. Même après deux mois de conservation, la 

,,
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Les analyses fermentaires ont montré 
que tous les ensilages présentent une 
très bonne qualité de conservation 
dans le temps.
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18 Alimentation innovante

De jeunes veaux nourris
au tourteau de colza

À la demande de Terres Univia, 

l'interprofession des huiles et 

protéines végétales, l’Institut 

de l’Élevage a mis en place un 

programme d’essais afi n de 

mesurer l’intérêt de l’introduction 

de tourteau de colza déshuilé dans 

l’alimentation des jeunes bovins 

allaitants et laitiers. Une première.

Pour faire face à l’augmentation des prix des ali-
ments du bétail, les éleveurs recourent parfois 
aux aliments fermiers. Le choix de la source azo-

tée est alors conditionné par la possibilité de distribuer 
la même matière première à l’ensemble du troupeau : 
pour simplifier le travail (notamment dans le cas de 
rations mélangées), limiter les lieux de stockage et les 
périodes de transitions alimentaires, réduire les coûts 
de livraison grâce à un approvisionnement groupé en 
grandes quantités.
Si le tourteau de colza déshuilé (tourteau indus-
triel dont la teneur en matière grasse résiduelle est 
très faible et proche de 2 %) est fréquemment dis-
tribué aux porcs ou bovins lait sevrés, aucune étude 
n’avait encore été menée en France sur l’introduction 

précoce de cet aliment dans la ration des bovins 
avant sevrage, tant dans les troupeaux allaitants 
que laitiers (voir encadré). Afin de lever d’éventuels 
problèmes d’appétence soulevés par les éleveurs,
l’Institut de l’Elevage a mis en place, sur une com-
mande de Terres Univia, un programme d’essais sur 
trois sites expérimentaux.

Introduction précoce de tourteau de colza
L’objectif de ce programme d’essais était double : tester 
l’acceptabilité en termes d’appétence du tourteau de 

Le prix des aliments est un enjeu important 

pour les éleveurs de bovins allaitants.

Le tourteau de colza déjà consommé
après le sevrage

Depuis les années 90, de nombreuses études ont démontré l’inté-
rêt de l’utilisation du tourteau de colza industriel pour alimenter 

les porcs et les bovins laitiers. Cependant peu de travaux ont été 
réalisés sur les troupeaux allaitants.
Plus récemment, un dispositif d’essais sur des bovins après sevrage, 
en croissance (1 à 2 ans) ou à l’engraissement, a été réalisé en 
fermes expérimentales et en exploitations de lycées agricoles. Il a 
montré que l’utilisation du tourteau de colza, en tant que matière 
première protéique, n’a pas d’incidence sur les résultats zootech-
niques des animaux. Il a aussi mis en évidence, dans de nombreuses 
situations, un réel intérêt économique comparé à d’autres sources 
azotées. Ces travaux ont confirmé la substitution d’1 kg de tourteau 
de soja par 1,5 kg de tourteau de colza.
Mais jusqu’alors, aucune étude n’avait été réalisée sur l’alimentation 
des jeunes veaux avant sevrage au tourteau de colza.
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Alimentation innovante

Jalogny mâles

Bressuire  mâles

Bressuire  femelles

Mauron 2

Mauron 1

0 500 1000 1500 2000

GMQ en g/j lot témoin
GMQ en g/j lot colza

Jalogny femelles

Graphique 1 : Croissances exprimées 
en gain moyen quotidien (GMQ), en g/j

Tableau : Principales caractéristiques des trois essais menés par l’Institut de l’Élevage

Sites Animaux Conduite Traitement Durée

Station 
expérimentale de 
Mauron (56)
2 essais

38 veaux 
Prim’Holstein 
répartis en 2 lots 
répétés 2 années

•  Atelier 
d’engraissement

•  Ration paille et 
concentré fermier
à volonté

•  Expérimental 1 : 21 kg tourteau de colza / 
70 kg blé / 6 kg luzerne déshydratée

•    Témoin 1 : 14 kg tourteau de soja /
76 kg blé / 6 kg luzerne déshydratée

•  Expérimental 2 :
33 kg tourteau de colza / 66 kg maïs

•  Témoin 2 : 20 kg tourteau de soja /
80 kg maïs

De 15 à 127 
jours d’âge

EPLEFPA de 
Bressuire – 
campus des 
Sicaudières (79)

34 veaux Rouges 
des prés répartis 
en 2 lots

•  Sous les mères
au pâturage

•  Aliments 
concentrés
à volonté

•  Expérimental : 26 % tourteau de colza / 
25 % luzerne déshydratée / 47 % triticale

• Témoin : aliment complet du commerce

De 2 mois au 
sevrage (6,5 
mois)

Ferme 
expérimentale de 
Jalogny (71)

44 veaux Charolais 
répartis en 2 lots

•  Sous les mères
en stabulation

•  Aliment concentré 
rationné et foin

•  Expérimental : 26 kg tourteau de colza / 
55 kg blé / 17,5 kg pulpe de betterave

•  Témoin : 17 kg tourteau de soja / 51 kg 
blé / 30 kg pulpe de betterave

De 2 mois
à la mise
à l’herbe
(6 mois)

colza pour les jeunes veaux laitiers (de 15 à 127 jours) 
et allaitants (de 2 mois au sevrage) ; mesurer les per-
formances de croissances induites par rapport à des 
aliments classiquement rencontrés en exploitation (ali-
ment complet ou aliment fermier à base de tourteau 
de soja). Le présupposé était qu’en introduisant cette 
ressource dès le jeune âge, le problème d’appétence 
serait écarté et les difficultés des phases de transition 
seraient résolues.
L’étude a été réalisée dans le cadre du réseau des 
fermes expérimentales bovines allaitantes, animé par 
l’Institut de l’Elevage (tableau). Pour les trois essais, 
les résultats zootechniques et économiques du lot 
alimenté avec du tourteau de colza ont été comparés 
avec ceux du lot témoin nourri avec une autre source 
azotée (tourteau de soja ou aliment complet). Les trois 
situations sont complémentaires : veaux allaitants 
avant sevrage avec nourrisseur en extérieur, en bâti-
ment et veaux laitiers.

Des GMQ équivalents avec le tourteau de colza
Les fourrages et concentrés ont été pesés à chaque 
distribution, puis des échantillons de ces aliments 
ont été analysés pour déterminer l’équilibre des 
rations.
Les refus ont aussi été pesés une fois par semaine. 
Les consommations des lots expérimentaux à base 
de tourteau de colza ont été, selon les essais, supé-
rieures de 7 à 23 % par rapport à celles des lots 
témoins. Il n’y a donc pas eu de problème d’appétence 

avec l’utilisation d’aliments fermiers à base de tour-
teau de colza.
Les analyses de variance réalisées dans les trois sta-
tions expérimentales n’ont pas montré de différences 
significatives de croissance (graphique 1). Les crois-
sances permises par les aliments fermiers à base 
de tourteau de colza sont donc comparables à celles 
obtenues avec l’aliment complet ou l’aliment fermier 
à base de soja.
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Des coûts alimentaires réduits avec le 
tourteau de colza
Pour calculer les coûts des rations, les aliments ont 
été pris en compte avec les prix d’achat observés sur 
chacun des sites. Le coût de la paille autoproduite a 
été fixé à 80 €/t (convention réseaux d’élevages 2014) 
et celui du foin estimé à 55 €/t (programme structurel 
herbe et fourrages Limousin 2014).
Le coût alimentaire est plus faible que celui des témoins 
pour les lots alimentés à base de tourteau de colza, sur 
les sites de Bressuire et de Jalogny. En revanche, le 
coût supérieur au témoin pour le lot tourteau de colza à 
Mauron résulte des consommations supérieures, indui-
sant des performances supérieures des veaux de ce lot 
(+ 4 kg dans l’essai 1 et + 11 kg dans l’essai 2). Pour 
atteindre les poids des lots expérimentaux, il aurait 
fallu aux lots tourteau de soja respectivement 3 et 9 
jours supplémentaires.
Or, avec les cours des matières premières observés au 
moment des essais, il était économiquement intéressant 
d’utiliser du tourteau de colza déshuilé à partir du moment 
où son prix ne dépassait pas de 56 % (en année 2 sur veaux 
laitiers) à 87 % de celui du tourteau de soja (graphique 2).
Pour une alimentation au pâturage ou en bâtiment à 

base de foin, il est intéressant d’utiliser du tourteau de 
colza à partir du moment où il ne dépasse pas 72 % du 
prix du tourteau de soja. En moyenne, sur les 12 der-
nières années, le rapport de prix était de 62 % et le 
niveau de 72 % n’a pas été atteint depuis 2008.
Enfin, la majorité des essais incluaient de la luzerne ou 
de la pulpe de betterave déshydratées pour sécuriser 
la ration. Pour vérifier si cette sécurisation est néces-
saire, il serait intéressant de tester des mélanges 
plus simples composés uniquement d’une céréale et 
de tourteau de colza déshuilé, et qui demandent donc 
moins de cellules de stockage.

Graphique 2 : Rapport des cotations du prix du tourteau de colza déshuilé sur le prix du tourteau
de soja de janvier 2002 à janvier 2015

La filière française des huiles et protéines végétales
se réorganise

Terres Univia est la nouvelle interprofession, issue de la 
fusion de l’ONIDOL et de l’UNIP. Terres Inovia est l’institut 

technique, issu du rassemblement du CETIOM et du service 
technique de l’UNIP.
Pour en savoir plus : www.terresunivia.fr et www.terresinovia.fr
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La Haute-Marne,
vitrine du tourteau de colza

L’utilisation d’une source azotée 

simple et métropolitaine est une 

opportunité pour la pérennité et la 

compétitivité des élevages laitiers 

français. Elle permet de faire face à 

la forte dépendance aux protéines 

importées, couplée au coût de 

production élevé du litre de lait. 

Exemple haut-marnais.

Depuis plus de 10 ans, environ 40 % des éleveurs lai-
tiers haut-marnais utilisent du tourteau de colza 
industriel déshuilé (dont la teneur en matière 

grasse résiduelle est de l’ordre de 2 % seulement) pur 
dans leurs rations. Les quantités moyennes varient de
3 à 7 kg/VL/j, en fonction des systèmes alimentaires et 
des niveaux de production des animaux.
Bien que les résultats zootechniques et économiques 
enregistrés dans ces élevages, suivis par la Chambre 
d'agriculture de Haute-Marne (CA 52), montrent l’inté-
rêt de ce coproduit métropolitain dans les rations des 
vaches laitières, des interrogations persistent concer-
nant son influence positive sur les performances lai-
tières. Afin de confirmer ces résultats, la CA 52 a mené 
une étude comparative en conditions d’élevage, financée 

par le Comité national des coproduits (CNC), Terres 
Univia et Terres Inovia.
L’objectif était de mesurer l’influence de niveaux élevés de 
tourteau de colza dans les rations – comparé à d’autres 
sources protéiques – sur les performances techniques 
des troupeaux laitiers, et les conséquences économiques.

84 élevages laitiers comparés
Cette étude novatrice, fondée sur les pratiques des 
éleveurs, portait sur la comparaison de deux groupes 
homogènes de 42 élevages chacun en système maïs 
ensilage : Prim’Holstein (n=66), Montbéliarde (n=14) 
et Simmental (n=4) (voir encadré page suivante). Leurs 
performances zootechniques ont été enregistrées sur 
des rations hivernales de janvier à mars 2014, après 
sélection des élevages en décembre 2013.
L’originalité de cette comparaison réside dans un 
appariement deux à deux des élevages, suivant une 
démarche statistique solide (analyse en composantes 
principales et classification ascendante hiérarchique). 
Les deux groupes ainsi constitués sont les plus 

Glossaire

IA1 : 1re insémination artificielle, j : jour, MB : matière brute, MS : matière 
sèche, TB : taux butyreux, TP : taux protéique, VL : vache laitière, VLHP : 
vache laitière haute productrice.
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de colza déshuilé sur la production laitière.
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similaires possibles selon des critères techniques tels 
que le mois moyen de lactation (6 mois), le rang moyen 
(2,4) ou encore l’index lait (136 à 146).
Pour le groupe « colza », la ration comportait au moins 
4 kg/VL/j de tourteau de colza. Pour l’autre groupe (« non 
colza »), la complémentation de la ration était réalisée 
par des correcteurs azotés divers.

Une étude réalisée à partir de bilans 
alimentaires complets
Pour évaluer les effets du tourteau de colza sur les perfor-
mances techniques des troupeaux laitiers, il était nécessaire 
de connaître les nutriments ingérés par les animaux. Les 
constats d’alimentation ont été recueillis dans le cadre du 
suivi technique du Contrôle laitier, qui a permis d’obtenir 
229 bilans alimentaires (composants de la ration pesés et 
analysés pour déterminer leurs valeurs alimentaires).
L’apport d’une quantité importante de tourteau de colza 
(4,8 kg MB/VL/j) sur un total de 5,1 kg MB/VL/j de correc-
teur azoté dans la ration du groupe « colza », comparé au 
groupe « non colza », n'a pas modifié significativement la 
production laitière brute ni le TB. Cependant, le TP a aug-
menté significativement de 0,3 g/kg, alors que l’ingestion 
des deux groupes était quasiment identique. Il n’y a pas 
de différence significative concernant le taux de réussite 
en première insémination (IA1) (tableau 1).
Les performances techniques étaient donc aussi bonnes 
avec du tourteau de colza qu’avec d’autres sources de 
protéines, y compris pour les VL hautes productrices 
(VLHP > 30 kg de lait/VL/j) appartenant aux 17 élevages 
les plus performants de chacun des 2 lots. Pour ces 

Tableau 1 : Augmentation signifi cative du TP pour les VL 

consommatrices de tourteau de colza

Groupe « non 
colza » n = 42

Groupe
« colza » n = 42

Effet du tourteau 
de colza (g/kg)

Lait brut
(kg/VL/j)

28,3 28,1 =

TB (g/kg) 37,6 37,4 =
TP (g/kg) 32,6 32,9 + 0,3

Ingestion
(kg MS/VL/j)

22,8 23,0 =

Taux réussite
IA1 (%)

49,5 50,6 =

Tableau 2 : Augmentation nette du TP pour les VLHP 

consommatrices de tourteau de colza

VLHP
Groupe « non 

colza » n = 17

Groupe 

« colza » n = 17

Effet du tourteau 

de colza (g/hg)

Lait brut 
(kg/VL/j)

32,5 32,6 =

TB (g/kg) 36,3 35,9 =

TP (g/kg) 32,0 32,6 +0,6

Les résultats techniques de cette étude sont en accord avec les données de la biblio-

graphie, qui confèrent au tourteau de colza déshuilé un effet légèrement favorable 

sur la production laitière (+ 0,6 ± 0,7 g/j) et sur le TP (+ 0,3 ± 1,2 g/kg) associé à une 

diminution du TB (- 1,2 ± 0,6 g/kg).

Le tourteau de colza comme source azotée

Les exploitations qui distribuent des rations, dont le 
maïs ensilage constitue le fourrage principal, achètent 

entre 40 et 45 % des protéines consommées par leurs 
troupeaux. Ces protéines proviennent à plus de 80 % de 
tourteaux d’oléagineux. Il est donc capital pour les éleveurs 
d’effectuer leurs achats de correcteurs azotés le plus 
pertinemment possible, afin d’assurer de bonnes perfor-
mances zootechniques sans pour autant détériorer le coût 
alimentaire.
Le tourteau de colza déshuilé est une solution potentiel-
lement intéressante pour les éleveurs laitiers. Il permet 
d’apporter la même quantité de protéines que le tour-
teau de soja, lorsqu’il est substitué comme suit : 1 kg de 
soja pour 1,5 kg de colza. Mais son principal atout est 
qu’il bénéficie d’un rapport qualité-prix très intéressant 
comparé au tourteau de soja (cf. article précédent, p. 18). 
En effet, depuis 2008, le prix de parité entre ces deux 
produits s’est toujours révélé favorable au tourteau de 
colza déshuilé.

La filière française des huiles et protéines 
végétales se réorganise

Terres Univia est la nouvelle interprofession, issue de la fusion de 
l’ONIDOL et de l’UNIP. Terres Inovia est l’institut technique, issu 

du rassemblement du CETIOM et du service technique de l’UNIP.
Pour en savoir plus : www.terresunivia.fr et www.terresinovia.fr

dernières, les résultats de production laitière et de TB 
n’étaient pas significativement différents. En revanche, 
le TP était significativement amélioré de 0,6 g/kg pour le 
groupe « colza » (tableau 2).

Du tourteau de colza pour augmenter la 
marge alimentaire
Sur le plan économique, les exploitations du groupe « colza » 
présentent un coût de ration inférieur de 15,9 €/1000 l (soit 
un écart de 0,48 €/VL/j) et une marge sur coût alimen-
taire supérieure de 17,0 €/1000 l (soit une différence de 
0,42 €/ VL/j), par rapport à celles du groupe « non colza ».
Les résultats économiques des élevages utilisateurs de 
tourteau de colza confi rment le constat fait par la CA 52 
depuis plusieurs années.
Par extrapolation des données issues de cet essai, l'uti-
lisation du tourteau de colza déshuilé peut conduire à un 
gain annuel de presque 8 700 € pour un troupeau laitier 
français moyen (60 VL à 8 500 kg lait/lactation).


