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Engraissement des jeunes bovins

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 28 56 84 112 140 168 196 224

GMG (g/j)

Durée (j)

MGH entier + E luzerne MGH broyé + E herbe Maïs ens + T colza
Maïs ens haut + T colza Maïs épis  + T colza

Croissance des animaux : l’écart maximal moyen 
de GMQ entre les régimes ne dépasse pas 52 g/j.

Figure 1 : Évolution du Gain Moyen Quotidien (GMQ) as-

socié à cinq formes de maïs fourrage. Essais ARVALIS 

2014-2015.

Tout d'abord, du Maïs ensilé fauché haut : lors de la récolte 
du maïs « plante entière » pour l’ensilage, la barre de coupe 
a été relevée à plus de 50 cm. Écarter le bas de la plante 
augmente la teneur en amidon du fourrage et diminue la 
teneur en parois peu ou non digestibles (encadré). Le maïs 
fauché haut peut donc abaisser un peu la proportion de 
concentré.
Puis du Maïs ensilé avec épi complet : ce mélange de 
grains, spathes et rafl es de maïs est un aliment riche en 
énergie, avec une forte teneur en amidon et une teneur en 
cellulose quatre fois plus élevée que celle du maïs en grain. 
Il est récolté à un stade minimum de 38 % d’humidité du 
grain avec une ensileuse équipée de becs cueilleurs d’épis. 
Sa récolte se fait une dizaine de jours après celle du maïs 
fourrage « plante entière », avec un objectif de 50 à 65 % de 
MS. En conditions normales, son rendement atteint les deux 
tiers de celui de la plante entière.
Ensuite du Maïs en grain humide, broyé et ensilé : il est 
récolté entre 30 et 38 % d’humidité, à la moissonneuse-bat-
teuse. Le broyage (grossier ou simple aplatissage) est réalisé à 

la ferme au fur et à mesure de la récolte, juste avant la mise en 
silo (silo couloir comme en ensilage classique, voire silo bou-
din) ; le processus de conservation par ensilage est le même 
que celui de la plante entière. Le maïs « grain humide broyé » 
se caractérise par une valeur énergétique élevée (1,23 UFV/
kg de MS) et une teneur en amidon autour de 75 % de la MS.

Enfi n du Maïs en grain humide, entier et inerté : ce fourrage 
est récolté de préférence entre 26 et 32 % d’humidité, à la 
moissonneuse-batteuse. La conservation du grain se fait en 
milieu étanche à l’air pour démarrer le processus d’iner-
tage ; il s’agit d'éliminer dans la masse des grains l’oxygène 
lié à la respiration des grains et des micro-organismes pré-
sents tandis qu'une atmosphère modifi ée est mise en place. 
Ce maïs peut être stocké en big-bag, en silo souple ou silo 
tour. Il se conserve plusieurs mois, voire plus d’une année 
en l'absence d’oxygène. Ses valeurs alimentaires sont, en 
moyenne, celles du maïs « grain humide broyé et ensilé ».

Cinq régimes d'engraissement effi caces
Les 80 animaux de cet essai sont des broutards charolais 
aux caractéristiques semblables, issus de coopératives lor-
raines. Répartis en lots, ils ont reçu cinq régimes distincts : 
un régime témoin standard de maïs ensilé, un régime de 
maïs « grain humide entier inerté » et de luzerne enru-
bannée, du maïs « grain humide broyé ensilé » avec herbe 
enrubannée, du maïs « ensilé fauché haut » avec tourteau 
de colza et, enfi n, du maïs « épi complet » avec tourteau 
de colza. Tous les animaux ont eu de la paille de qualité 

Quelle hauteur de coupe
pour le maïs fourrage ?

Les travaux des stations de La Jaillière (44) et de Saint-
Hilaire-en-Woëvre (55) montrent que passer de 15 cm 

à 55 cm de hauteur de coupe diminue le rendement 
d’environ 9 % mais augmente la teneur en MS de 8 %. Avec 
l’augmentation de la teneur en amidon de 10 % et la baisse 
de 7 % de la teneur en parois peu digestibles, la valeur 
énergétique prédite à partir des données d’analyses est 
augmentée d’environ 0,04 UFL par kg de MS.

Le maïs ensilé « épis complets » apporte 

1,05 UFV par kg de MS. L'amidon représente 

62 % de la MS et la cellulose 9 à 10 %.
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Digestibilité du maïs fourrage

La fraction tiges-feuilles,
un apport d’énergie intéressant

L'introduction d'un maïs riche en 

fi bres digestibles dans les rations 

des bovins fournit un fourrage de 

bonne valeur énergétique. Il permet 

notamment d'augmenter la production 

laitière par l'ajout de céréales sans 

risque d’acidose pour l'animal.

La valeur énergétique (UF) du maïs fourrage provient de deux 
sources principales : les glucides non fi breux (amidon et 
sucres solubles), issus principalement du grain, et les parois 

végétales digestibles provenant de la partie tiges-feuilles. Quel est 
l'apport moyen d'énergie de la fraction tiges-feuilles ?
Avec l’avancement en maturité du maïs, la part de la frac-
tion tiges-feuilles dans le rendement en matière sèche (MS) 
de la plante entière diminue au profi t de la fraction grains. 
Néanmoins, la teneur en matière sèche de la fraction tiges-
feuilles augmente à partir du stade vitreux (> 35 % MS) et sa 
digestibilité diminue rapidement.
Au cours de la maturité, la contribution de la lignine et de la 
cellulose dans les parois végétales augmente. En assurant la 
liaison entre les faisceaux de cellulose, la lignine confère à la 
plante sa « rigidité ».
Au fi nal, l'apport énergétique des tiges et des feuilles diges-
tibles représente au moins 50 % de l'apport énergétique total 
de la plante.

Un facteur décisif
Augmenter la digestibilité des tiges et des feuilles est donc un 
levier important pour améliorer la valeur énergétique globale 
du maïs fourrage.
Comme cette valeur énergétique est fortement reliée à la quan-
tité de parois végétales non digérées par l’animal (figure 1), il 
convient de connaître la teneur en parois végétales du maïs 
ainsi que leur digestibilité.
Plusieurs types de digestibilités peuvent être analysés en 
laboratoire :
- la digestibilité enzymatique du fourrage rapportée à la frac-
tion « non amidon » et « non glucides solubles » (DINAG).
Il s’agit d’une mesure plutôt destinée à sélectionner des varié-
tés de maïs sur un critère biochimique.
- la digestibilité de la matière organique de la plante hors ami-
don (dMOna). Représentant la digestibilité des tiges et feuilles 
par un ruminant, ce critère de nutritionniste est la mesure qui 
se rapproche le mieux d’une vraie digestibilité des parois végé-
tales (mesures réalisées sur des moutons ; Peyrat et al, 2014).
Aucun lien n’existe entre la digestibilité dMOna des tiges-feuilles 
et le pourcentage de feuilles sèches observées au moment de 
la récolte (source ARVALIS 2015). Le dessèchement visuel des 
plantes n’est donc pas un critère de date de récolte.
La dMOna n’est pas non plus liée à la teneur en lignine, contrai-
rement à ce qui est souvent indiqué.
Par contre, un lien fort existe entre la dMOna et la durée du 
cycle de végétation. La digestibilité des tiges-feuilles diminue 
avec l’augmentation du nombre de jours de culture (du semis 

La digestibilité tiges-feuilles diminue avec l’avancement 

du cycle de culture (des liaisons fortes se forment entre 

la lignine et les hémicelluloses en fi n de cycle).
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Luzerne en polyculture-élevage 9

Autonomie protéique
rime-t-elle avec économie ?

En 2015, ARVALIS a simulé l’impact de l’introduction de la luzerne dans une 

ferme-type de polyculture-élevage. L’exploitation améliore nettement son 

indépendance vis-à-vis des concentrés protéiques mais le bilan économique 

reste assez neutre.

Pour contrer l’effet de la tendance haussière et vola-
tile des cours des matières premières riches en pro-
téines, certains éleveurs s’orientent vers la produc-

tion de fourrages riches en protéines. La luzerne, réputée 
plus productive et plus résiliente face aux aléas climatiques 
que les autres espèces prairiales, fait offi ce de candidate 
« idéale ». Elle n’en reste pas moins exigeante sur le plan 
agronomique et sur le temps de récolte.
Depuis 2011, ARVALIS-Institut du Végétal collecte des réfé-
rences sur la récolte et la conservation de cette culture. 
Afi n d’évaluer les impacts techniques et économiques de 
l’introduction de la luzerne dans les exploitations, l’Institut 
a réalisé en 2015 des simulations sur un modèle d'exploita-
tion-type de la région Pays de la Loire (encadré).

Des changements techniques profonds
La ferme modèle est autonome en fourrage. La com-
plémentation énergétique est réalisée avec du blé auto-
produit. La luzerne est intégrée dans les rotations pour 
quatre ans (10 t MS récoltées/ha). Pour maintenir les per-
formances laitières, elle est incorporée dans les rations 
d'hiver à hauteur de 4 kg MS/VL/j (enrubannage ou foin), 
en remplacement partiel des concentrés protéiques et 
du maïs ensilage. Les simulations ont été réalisées pour 

six contextes économiques réels de campagnes laitières.
L’introduction de la luzerne modifie profondément les 
rotations et les assolements. Pour une surface de luzerne 
de 10 ha, les surfaces en céréales et oléagineux se main-
tiennent alors que le maïs fourrage diminue de 11 ha.
Les surfaces concernées par l’alternance des cultures d’hi-
ver et de printemps passent de 45 ha à 24 ha, ce qui assure 
une meilleure couverture hivernale des sols.
La production de luzerne diminue le recours aux tourteaux 

Un modèle de ferme-type des Pays de la Loire

L’exploitation « virtuelle » comprend 75 ha dédiés aux céréales et 
oléagineux, 47 ha au maïs fourrage (11 t MS/ha), 53 ha de prairies, 

121 vaches laitières (1 million de litres de lait vendu), et 3,5 UTA dont 
1 UTA salariée. Dans la simulation, les opérations de pressage-
enrubannage de la luzerne ont été externalisées pour maintenir une 
charge de travail constante. La budgétisation intègre l’ensemble 
des moyens de production. Le logiciel Systerre a caractérisé les 
productions végétales (fourrages et grains) et l’outil Simulbox a 
modélisé le fonctionnement et la conduite de la ferme. Les données 
produites sont techniques (bilans fourragers...) et économiques 
(compte de résultat, coûts de production et prix de revient).

Dédier une part des surfaces cultivées à la luzerne 

pour accroître l'autonomie protéique est une 

décision aux nombreuses conséquences techniques.
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Luzerne en polyculture-élevage

des surfaces pour les cultures de vente et améliore donc le 
résultat économique.
Toutefois le meilleur indicateur de la rentabilité de l’intro-
duction de luzerne semble être le ratio entre le prix des 
concentrés protéiques et le prix du blé (non vendu). Plus ce 
ratio est élevé, plus l’introduction de la luzerne est économi-

quement performante. Dans cette étude, les ratios les plus 
élevés (2,8 et 2,7) se rencontrent respectivement lors des 
campagnes 2009-2010 et 2014-2015 (tableau 1).
Enfin, l’éloignement des parcelles, non étudié ici, est à 
prendre en compte. Récoltée en quatre coupes, la luzerne 
requiert de 12 à 20 opérations par parcelle, hors implan-
tation et transport des récoltes. Le temps et les coûts des 
déplacements grèvent le bilan économique.

Anthony Uijttewaal - a.uijttewaal@arvalisinstitutduvegetal.fr

de colza et de soja, respectivement de 9 et 20 tonnes, soit 
des baisses de 19 et 31 %. Cependant, pour compenser le 
défi cit énergétique de la luzerne, 58 tonnes de blé de plus 
sont autoconsommées - une hausse équivalant à près de 
8 ha. La luzerne ne nécessitant pas d'apport azoté, les 
besoins en azote diminuent de 1 538 unités par an à l’échelle 
du système. Enfi n, l'exploitation enregistre une faible baisse 
d’utilisation de produits phytosanitaires : l’IFT moyen passe 
de 2,05 à 1,97 dans le scénario avec luzerne. 

Un bilan économique mitigé
La luzerne remplaçant en partie le maïs ensilage et les 
concentrés protéiques achetés, l’autonomie en concentrés est 
améliorée, passant de 40 à 61 % pour la matière sèche et de 
15 à 30 % pour la matière azotée totale (figure 1). Malgré une 
baisse systématique du prix de revient du lait (-2 à -6 €/1 000 l), 
l’amélioration de l’autonomie n’est pas accompagnée d’un 
résultat économique nettement supérieur. Le revenu dispo-
nible moyen augmente seulement de 0,9 % (soit +739 €/an) 
sur les six campagnes de prix réels étudiés. La complémen-
tation énergétique assurée par le blé autoconsommé - qui ne 
peut alors être vendu - annule en grande partie les gains réa-
lisés sur l’achat du correcteur azoté (tableau 1). En raison des 
quatre coupes annuelles, les charges de mécanisation élevées 
contribuent à nuancer l’amélioration du résultat économique.
L’intérêt économique de la luzerne est d’autant plus fort 
que son rendement est supérieur à celui du maïs fourrage. 
Dans cette étude, le ratio des rendements est égal à 0,91 
- mais si le rendement de la luzerne est supérieur à celui 
du maïs, l’intensifi cation de la surface fourragère dégage 

,,
,,

Plus le ratio entre le prix des concentrés 
protéiques et le prix du blé est élevé, 
plus l’introduction de la luzerne est 
économiquement performante.
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Figure 1 : Niveaux d'autonomie en concentrés de la 

ferme-type, avec ou sans luzerne.

Intérêt économique : un impact de la luzerne très dépendant du contexte

Campagne 

laitière

Prix « approvisionnement » Prix « ventes » Prix de revient du lait (€/1 000 l) Résultat courant (€)
Ratio prix 

"concentrés 

protéiques/blé"Fioul/Engrais Alimentation Grain Lait Sans luzerne Avec luzerne Sans luzerne Avec luzerne
2009-2010 moyen bas bas bas 314 -2 22 520 +2 130 2,78
2010-2011 bas bas moyen moyen 312 -2 74 014 -1 182 1,84
2011-2012 haut bas haut haut 315 -3 89 380 -1 050 1,77
2012-2013 haut haut haut moyen 330 -6 73 700 +470 2,05
2013-2014 haut haut haut haut 328 -6 98 043 +1 582 2,42
2014-2015 moyen moyen moyen haut 323 -5 81 052 +2 483 2,73

Tableau 1 : Résultats économiques de la ferme-type étudiée, avec ou sans luzerne, selon différents contextes économiques.

L’introduction de la luzerne diminue le 

recours aux tourteaux de colza et de soja mais 

nécessite une complémentation énergétique.
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Production laitière 11

Valoriser les fourrages
riches en protéines

Pour les élevages français, l'autonomie protéique implique une meilleure 

valorisation des ressources fourragères riches en protéines. Les légumineuses, 

comme le trèfl e violet et la luzerne, récoltées au bon stade et conservées par voie 

humide, réduisent les achats de concentrés azotés.

Des essais destinés à déterminer le pourcentage op-
timal d'incorporation de luzerne dans une ration à 
base de maïs fourrage ont été mis en place à la sta-

tion expérimentale ARVALIS de La Jaillière (44). La luzerne 
enrubannée, de très bonne qualité (UFL =0,82 ; PDIN =125 g ; 
PDIE =78 g), a été incorporée à hauteur de 0 % (témoin), 
20 % et 40 % dans la part du fourrage. Simultanément la 
part de tourteau de colza a été réduite de façon à conserver 
un niveau d’apport en PDI identique à celui du lot témoin.

Une consommation de tourteau en nette 
baisse
Dans les régimes avec luzerne, du blé est apporté pour den-
sifi er la ration en énergie et conserver la même proportion 
de concentré que celle du régime témoin. L’introduction de 
luzerne enrubannée dans le fourrage a entraîné une baisse 
de l’ingestion de 1,8 kg de matière sèche (MS) par rapport au 
régime témoin.
La production laitière et les taux butyreux (TP) et protéique 
(TP) n’ont pas été signifi cativement infl uencés par le niveau 
d’introduction de luzerne. La consommation de tourteaux, 
de 230 kg/1 000 l pour le lot témoin a été diminuée respec-
tivement de 49 % et 65 % pour des rations comportant 20 % 
et 40 % de luzerne. L’incorporation de luzerne enrubannée 

Luzerne ou trèfle violet ?

Des essais menés aux États-Unis ont montré que le remplacement 
de la luzerne ensilée par du trèfle violet augmentait légèrement 

la production laitière pour des fourrages récoltés au même stade 
de végétation. En début de floraison, la teneur en fibre ADF du trèfle 
équivaut à une luzerne au stade bourgeonnement. À même teneur 
en fibres végétales ADF entre le trèfle et la luzerne, l’ingestion et la 
production laitière diminuent par rapport à une luzerne. Le choix de 
la légumineuse sera donc orienté par l’espèce la mieux adaptée aux 
conditions pédoclimatiques de l’exploitation.

récoltée au stade bourgeonnement, ou coupée à moins de 
38 jours de repousse, permet à la fois de bonnes perfor-
mances de production et une augmentation du niveau d’au-
tonomie alimentaire des élevages. Les niveaux d’autonomie 
sur la MS atteignent ainsi plus de 85 %, et plus de 60 %, voire 
75 %, sur les protéines (tableau 1).
Les premiers résultats de l’introduction, cette fois, d’ensilage 
de luzerne selon le même dispositif expérimental montrent 
les mêmes tendances : la production laitière est maintenue 
et la quantité de tourteau de colza consommé est réduite de 
moitié lorsque la luzerne ensilée (UFL =0,80 ; PDIN =122 g ; 

De la luzerne ensilée ou enrubannée 

réduit avantageusement les parts du 

maïs ensilé et du tourteau.
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Production laitière

PDIE =75 g) est introduite à hauteur de 20 % dans le fourrage.
Dans un essai similaire conduit à la station expérimentale des 
Trinottières (49), l’introduction de 50 % de luzerne ensilée ou 
enrubannée dans la part fourrage en substitution à l’ensilage 
de maïs a permis une réduction de consommation de tour-

teau de seulement 30 % en raison du stade trop avancé de la 
légumineuse (UFL =0,71 ; PDIN =90 g ; PDIE =75 g). Les per-
formances laitières n’ont pas été diminuées signifi cativement 
par rapport au régime témoin, avec un niveau de production 

Coût alimentaire : une baisse optimale pour 20 % 
de luzerne dans la part fourrage

Figure 1 : Synthèse pluriannuelle des coûts alimentaires 

en fonction de la part de luzerne introduite dans la ration. 
Les coûts sont ceux de la tonne de MS pour le maïs et la 
luzerne et de la tonne pour le blé et le colza.
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,,
,,Afin de ne pas baisser la production 

laitière, il est conseillé d’utiliser une 
luzerne à plus de 19 % de MAT.

Marge nette d'exploitation

Dans une exploitation de 80 vaches laitières ayant quatre 
mois de ration hivernale (9 000 kg/VL/an), l’introduction de 

luzerne enrubannée dans un régime à base de maïs fourrage 
a réduit le coût alimentaire de 2 830 € avec le régime à 20 % de 
luzerne et de 1 130 € avec le régime à 40 %. La luzerne, produite 
sur l’exploitation, nécessitait de dégager pour l’alimentation du 
troupeau respectivement 28 et 58 ha précédemment destinés à 
des cultures de ventes. La ration à 20 % économise assez sur 
le coût alimentaire pour générer un impact positif sur la marge 
nette de l’exploitation tant que la marge nette par ha de blé (pour 
un rendement de 80 q/ha) ne dépasse pas 1 000 €. La ration à 
40 % conserve une marge nette d’exploitation supérieure à celle 
permise par la ration témoin tant que la culture du blé ne dégage 
pas plus de 200 €/ha de marge nette.

de plus de 30 kg de lait par jour et par vache.
Par conséquent, afi n de maintenir un haut niveau de produc-
tion laitière en réduisant de façon importante les achats de 
correcteur azoté, sans devoir introduire une grande quantité 
de céréales dans la ration, il est conseillé d’utiliser une luzerne 
à plus de 19 % de MAT, à hauteur de 4 à 5 kg MS/vache/jour.

Coût alimentaire
Le coût alimentaire de la ration par 1 000 l de lait en incluant 
20 % de luzerne est inférieur d’une dizaine d’euros à celui de 
la ration témoin. La baisse du coût alimentaire de la ration 
avec 40 % de luzerne est limitée à 5 € en raison de la légère 
baisse de production de lait observée pour ce régime. La 
variation inter-annuelle du coût alimentaire des rations avec 
luzerne est plus limitée qu’avec une ration de maïs fourrage 
seule (figure 1). La luzerne diminue les coûts alimentaires 
des rations, qui en comportent d’autant plus que les coûts 
des concentrés azotés sont élevés par rapport aux céréales 
(blé et maïs), comme en 2012-2013.

Alexis Férard - a.ferard@arvalisinstitutduvegetal.fr

Autonomie alimentaire : l’introduction de luzerne

est neutre ou bénéfi que

Témoin 
maïs

20 % luzerne 
enrubannée

40 % luzerne 
enrubannée

Lait brut (kg/j) 29,2 29,1 27,2
TB (g/kg) 44,8 43,9 45,3
TP (g/kg) 33,6 33,8 33,5
Ingestion (kg MS/j) 24,2 22,4 22,4
% autonomie énergétique (UFL) 76 % 86 % 91 %
% autonomie protéique (MAT) 39 % 63 % 77 %
Conso. tourt. colza (kg/1 000 l lait) 230 126 89
Tableau 1 : Résultats de production obtenus dans les essais ARVALIS de

La Jaillière (44) avec l’incorporation de luzerne dans une ration à base de maïs 

fourrage.

La très bonne qualité de la luzerne est essentielle 

pour garantir son intérêt économique.
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Couverts d’interculture

Une ressource fourragère
à bon potentiel
Habituellement utilisées en couvert 

ou en culture dérobée, la plupart des 

vingt-et-une graminées, crucifères 

et légumineuses étudiées par 

ARVALIS peuvent offrir une ressource 

fourragère alternative de bonne 

qualité nutritive.

La volatilité des cours des matières premières dans 
l'alimentation des ruminants et les à-coups clima-
tiques incitent les éleveurs à renforcer l’autonomie 

fourragère de leurs élevages. Hormis quelques espèces 
classiques, telles que le ray-grass italien (RGI), les réfé-
rences sur les valeurs nutritives des espèces implantées 
pures ou en association sont rares. Avec la participation de 
plusieurs de ses stations expérimentales, ARVALIS a évalué 
la valeur nutritive de différents couverts.

Un impératif : exploiter les couverts
à des stades jeunes 
Les espèces étudiées sont issues de cultures pures semées 
en fi n d’été 2010 ou début d’été 2011 avec des conditions de 
culture sans stress hydrique ni azoté marqué. Leur biomasse 
et leur stade de développement ont été mesurés à la récolte.
Au total, vingt-et-un échantillons de couverts ont été étudiés 
(dont sept crucifères, six légumineuses et cinq graminées). La 
valeur nutritive de ces fourrages a été calculée à partir d’essais 
de dégradabilité in sacco (sachet de nylon plongé dans le rumen 
de vaches fi stulées pendant différentes durées d’incubation) sur 
la station expérimentale ARVALIS de La Jaillière (44).
En moyenne, les couverts présentent des valeurs énergétiques 
et azotées correctes (0,76 UFL, 74 g PDIE et 97 g PDIN/kg de 
matière sèche). Ces valeurs moyennes cachent une grande 
diversité selon la famille, l’espèce et le stade de développement 
du couvert. Les tendances observées refl ètent bien le compor-
tement des espèces fourragères mieux connues (figure 1).
Quelle que soit la famille, l’exploitation du couvert à un 
stade de développement précoce (avant épiaison ou bour-
geonnement) est synonyme de valeurs énergétique et azotée 
intéressantes. Les fi bres de la plante sont digestibles et la 
teneur en matière azotée totale (MAT) reste correcte avant 
l’effet « dilution » inévitable de fi n de cycle. 

Des différences marquées entre familles 
botaniques
Les crucifères présentent un bon équilibre entre valeur 
énergétique et valeur azotée (85 g PDIE/UFL en moyenne). 
Aux stades végétatifs, la vigilance est de mise pour cette 
famille avec laquelle le risque acidogène est non négligeable 
en raison d’une vitesse élevée de dégradation de la matière 
sèche dans le rumen. Pour ce type de couvert, le rationne-
ment à 4-5 kg MS/animal/j (pâturage au fi l, affouragement 
en vert) et la distribution d’autres fourrages plus grossiers 
permettront de pallier ce risque.
De manière générale les graminées du type RGI et les céréales 
présentent des valeurs énergétiques bonnes à élevées, proches 

Les légumineuses testées, comme les vesces, offrent un 

fourrage de qualité. Pour limiter le risque de météorisation au 

pâturage, il convient de les mélanger avec d’autres espèces.
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Couverts d’interculture

légumineuses comme pour les cultures dérobées d’été 
(moha, sorgho multi-coupe) (figure 2), une implantation 
avant le 15 août est impérative pour assurer un développe-
ment de biomasse signifi catif avant les premières gelées. 
Cependant, ces essais n’ont pas évalué l’appétence et l’in-
gestibilité de certaines espèces peu connues sur le plan 
fourrager (phacélie, moutarde, cameline…). Et dans une 
optique de constitution de stock fourrager, il convient de 
choisir des espèces dont les qualités fourragères et l’apti-
tude à être récoltées et conservées sont avérées. Enfi n, selon 
les conditions pédoclimatiques et le travail du sol, il ne faut 
pas perdre de vue que, bien souvent, c’est la portance des 
sols à l’automne et au début du printemps qui conditionne la 
valorisation de la ressource produite à l’interculture.

Anthony Uijttewaal - a.uijttewaal@arvalisinstitutduvegetal.fr

de 0,85 UFL/kg MS, et confi rment leur intérêt fourrager.
Les légumineuses se distinguent fortement des autres 
familles étudiées par leur richesse en MAT (111 g PDIE et 
195 g PDIN/UFL). À l’instar des légumineuses fourragères 
courantes, les espèces étudiées ici se révèlent moins riches 
en énergie que les graminées, avec une valeur énergétique 
moyenne proche de 0,80 UFL/kg MS. Ces espèces pré-
sentent toutefois un risque de météorisation. Le mélange 
avec d’autres familles botaniques limitera ce risque tout en 
offrant un fourrage de qualité. Ces couverts présentent glo-
balement des valeurs nutritives intéressantes, notamment 
pour reconstituer un stock fourrager.
D’autres résultats, issus d’essais multi-sites étudiant 
les cultures intermédiaires, rapportent des quantités de 
biomasse variables selon les espèces. Enfin, pour les 

Le choix du couvert végétal à portée de « clic »

Un nouvel outil mis au point par ARVALIS, en accès libre sur 
www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr, guide le choix parmi 

125 références de couverts. Une fois la situation précisée (lieu, 
itinéraire technique, valorisation…), l’outil propose une sélection 
des couverts qui conviennent le mieux à chaque situation, 
hiérarchisés par un score global. Des fiches techniques « espèces 
pures » ou « mélanges d’espèces » sont aussi proposées sur 
www.fiches.arvalis-infos.fr.

Pour une valorisation fourragère, le pédoclimat et la 

portance des sols à l’automne et au début du printemps sont 

décisifs dans le choix du couvert(ici du sorgho fourrager).
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Moyenne ajustée
Limite basse de l'intervalle de confiance à 95%

Biomasse : 1 à 2 tonnes de matière sèche à 
l'hectare en moyenne ajustée, sauf pour les radis 
(3 t MS/ha en moyenne).

Figure 2 : Biomasse de couverts en entrée d'hiver. Synthèse

de 23 essais ARVALIS réalisés entre 2001 et 2014.
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Figure 1 : Valeurs nutritives (UFL et PDI) de couverts utilisés en 

fourrages. ARVALIS (2010,2011). 
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Entretien des prairies

Fournir les justes apports
en soufre

Les prairies dont le sol est léger sont sensibles au lessivage et peuvent 

manquer de soufre. Un épandage d’engrais organique suffi ra généralement à 

prévenir toute carence.

La carence en soufre, comparable à la carence en azote, 
se traduit par un jaunissement diffus de l’ensemble du 
feuillage. Le soufre est un élément chimique essen-

tiel à la constitution de certains acides aminés, et donc à la 
synthèse des protéines des végétaux. Comment estimer les 
apports nécessaires pour une prairie et sous quelle forme ?

Une faible disponibilité
Dans le sol, le soufre obéit, comme l’azote, à un cycle biolo-
gique où la principale forme de réserve est le soufre orga-
nique. Ce dernier représente de 75 à 90 % du soufre total des 
sols sous la forme de combinaisons organiques qui ne sont 
pas directement utilisables par les végétaux.
Les plantes ne valorisent le soufre que sous la forme sulfate 
(S04

2-). Cette forme, peu présente dans les sols, résulte de la 
minéralisation progressive du soufre organique par l’inter-
vention de micro-organismes divers, dans des conditions 
précises de température, d’humidité et d’aération des sols.

La connaissance de la teneur en soufre total ne renseigne 
donc pas sur l'aptitude du sol à assurer les besoins de la 
culture, mais seulement sur l’importance des réserves.
Il faut également souligner que, comme l’azote sous forme 
de nitrates, le soufre sous forme de sulfates est très mobile 
et donc sujet au lessivage. Un risque de carence peut donc 
apparaître dans les situations de sols sensibles au lessivage 
(sols sableux, caillouteux ou superfi ciels avec un faible taux 
de matières organiques) et lorsque la pluviométrie hivernale 
entre novembre et février est importante.

Des besoins variables
Les plantes ont besoin de soufre, constituant indispen-
sable des acides aminés essentiels soufrés (cystéine, cys-
tine et méthionine). Le soufre est également nécessaire 
à la formation des chloroplastes et donc indispensable 
à la photosynthèse. Il intervient dans la synthèse des 
acides gras (lipides), d’enzymes vitales et de quelques

Les légumineuses ont des exigences en soufre 

élevées, en cas de carence, la proportion de 

légumineuses peut donc assez fortement diminuer.
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Entretien des prairies

matière organique, ainsi que les retombées via les précipi-
tations, fortement variables selon les années.

Fumier et lisier en épandage
Les situations de carence en soufre sur les prairies restent 
toutefois assez rares. Des apports systématiques de soufre 
sont donc déconseillés.
En situations à risque, c’est-à-dire pour des printemps suc-
cédant à des hivers très pluvieux et en sols légers, un apport 

de 40 à 60 kg de sulfates par 
hectare au moment du pre-
mier apport d’azote peut suf-
fi re à corriger les carences en 
soufre de l’année. Cependant, 
les références acquises sur 
prairies, et plus largement 
sur les céréales, montrent 
des réponses au soufre très 

variables en fonction des conditions de l’année.
Les engrais de ferme apportent aussi du soufre aux prairies. 
Le soufre est présent dans les effl uents sous ses deux formes, 
organiques et minérales. Ainsi, lorsqu’une parcelle reçoit 
régulièrement des apports de fumier ou de lisier, le sol four-
nit généralement assez de soufre pour subvenir aux besoins 
de la prairie mais aussi aux besoins des cultures en rotation.
De plus, au moment de l’apport, la plante assimile une partie 
des sulfates présents dans l’engrais de ferme.
Fumiers et lisiers apportent suffi samment de soufre pour 
l'équilibre et la nutrition des plantes et le bon fonctionne-
ment des sols. Leur emploi enlève tout intérêt aux apports 
soufrés par des engrais minéraux.

Sabine Battegay - s.battegay@arvalisinstitutduvegetal.fr
Didier Deleau - d.deleau@arvalisinstitutduvegetal.fr

vitamines (B1…). Les plantes fourragères sont clas-
sées par le COMIFER (Comité Français d’Étude et de 
Développement de la Fertilisation) comme des espèces 
dont l’exigence vis-à-vis du soufre est forte. Des travaux 
récents menés par l’INRA ont mis en évidence l’importance 
du soufre dans la fi xation de l’azote par les légumineuses.
Les besoins en soufre des prairies varient en fonction du 
niveau attendu de production 
mais également des espèces 
présentes (part des graminées 
et des légumineuses dans le 
couvert notamment). En géné-
ral, dans une prairie mixte 
composée de trèfle blanc et 
de graminées, le trèfl e blanc 
a une teneur en soufre plus 
faible que celle des graminées, et ce d’autant plus que la dis-
ponibilité du soufre est faible. Comme les légumineuses ont 
des exigences en soufre élevées, en cas de carence, la pro-
portion de légumineuses peut donc assez fortement diminuer.

Évaluer les carences
Il existe à ce jour peu d’indicateurs de carence en soufre sur 
les prairies. Cependant, les travaux réalisés par l’Earth and 
Life Institute de l’Université catholique de Louvain ont per-
mis de défi nir un indice de nutrition en soufre, basé sur la 
concentration en azote et en soufre total du couvert végétal 
prairial - sur le même principe que les calculs des indices 
de nutrition P et K. Comme pour ces indices, des précautions 
doivent être prises pour une bonne interprétation de l'indice 
de nutrition en soufre : rendement entre 2 et 5 t MS, teneur 
en légumineuses inférieure à 20 %, prise en compte des 
conditions climatiques (précipitations hivernales, tempéra-
tures au printemps…) qui peuvent conduire à une forte varia-
bilité de la nutrition soufrée d’une année à l’autre. L’analyse 
de l’herbe permet ainsi d’établir un diagnostic a posteriori du 
niveau de nutrition soufrée.
Le conseil donné devra prendre en compte les conditions de 
l’année, qui infl uencent notamment la minéralisation de la 

Retrouvez sur www.perspectives-agricoles.
com tous les articles parus sur la qualité des 

fourrages, la gestion des prairies et des cultures 
fourragères.

Évaluation des risques sur les cultures

Des indicateurs basés sur des analyses de terre ou de plantes 
permettent de pronostiquer un risque de déficience en soufre. 

Le diagnostic foliaire à la floraison, basé sur la mesure de la 
teneur en soufre des feuilles ou la mesure par la méthode Scott (1) 
du soufre dans le sol, sont des méthodes bien référencées. Le 
dosage du sulfate dans le jus de base de tige, le test malate-
sulfate (qui fournit des seuils d’interprétation pour le blé, l'orge et 
le colza) et le test à partir d’un étalon surfertilisé en soufre sont 
des méthodes plus récentes qui nécessitent des calages pour une 
utilisation en routine.
(1) La méthode Scott extrait une partie du soufre organique du sol facilement 
disponible pour la plante.

,,
,,

En situations à risque, un apport 
de sulfates au moment du premier 
apport d’azote peut suffire à corriger 
les carences en soufre de l’année.

Les carences en soufre sont rares dans les 

prairies. Un épandage régulier de fumier 

ou de lisier couvre la plupart des besoins.
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18 Protéagineux et tourteaux d’oléagineux

Des protéines et de l’énergie
pour tous les animaux d’élevage

L’autonomie protéique de la France pour ses élevages est un objectif très 

largement partagé. Il est donc important de conseiller l’utilisation de ces 

matières premières à bon escient, de manière à les valoriser au mieux 

pour encourager leur production et permettre une utilisation rationnelle et 

économique par les éleveurs. 

Les graines oléagineuses plus ou moins déshuilées et 
les protéagineux offrent une gamme de composition en 
protéines, matière grasse (MG) ou amidon, très éten-

due (figure 1). Les graines entières de colza et de tournesol

sont très riches en MG (40 à 45 %) ; cela limite leur utilisation 
dans les rations et leur contribution aux apports protéiques. 
Les tourteaux déshuilés, coproduits de l’extraction de l’huile, 
ne renferment pas plus de 3 % de MG résiduelle et ainsi, se 
libèrent de cette contrainte. Leur concentration protéique 
est accrue et, en fonction de leur teneurs en protéines et en 
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fi bres, ils constituent l’essentiel de l’apport en protéines des 
rations de ruminants ou monogastriques. 
Leur richesse en acides aminés (AA) essentiels est déter-
minante (figure 2). Ainsi, le tourteau de colza a l’avantage 
de contenir des AA soufrés tels que la méthionine qui le 
rendent complémentaire du pois très riche en lysine dans 
les aliments des porcs. Il est aussi utilisé dans les cor-
recteurs protéiques pour vaches laitières qui constituent 
d’ailleurs le premier débouché du tourteau de colza en ali-
mentation animale. 
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Des substituts oléagineux au tourteau
de soja importé
Une enquête récente, menée par la Chambre d’agricuture de 
la Haute-Marne dans 80 élevages laitiers du département, a 
montré le gain économique à utiliser le tourteau de colza en 
substitution du tourteau de soja importé. 
Le tourteau de tournesol est naturellement moins riche en 
protéines que le tourteau de colza, mais le décorticage des 
graines permet l’obtention de tourteaux à près de 36 % de 

protéines, lesquels sont très bien adaptés à l’alimentation 
des volailles en raison de leur teneur élevée en méthionine 
digestible et de l’absence de facteurs antinutrionnels. Le 
tourteau de tournesol non décortiqué, dit « pailleux » est 
réservé à des utilisations où les effets des fi bres sont appré-
ciés (truies, lapins, ruminants…). 
La graine de lin (~33 % de MG) a un attrait particulier. Sa 
teneur en huile n’est pas un obstacle, au contraire. C’est ce 
qui justifi e son emploi et sa réputation d’ingrédient santé. On 

Protéagineux et tourteaux d’oléagineux
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Figure 1 : Composition des graines et tourteaux d’oléagineux, des protéagineux et du blé. Source INRA-AFZ, 2004.

Figure 2 : Teneurs en acides aminés essentiels des protéines d’oléoprotéagineux et de blé. Source INRA-AFZ, 2004.
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de fi bres et son emploi est plutôt dirigé vers les ruminants. 
Les volumes produits sont limités et son emploi souffre de 
ce manque de disponibilité. 
La fèverole colorée est riche en protéines (~23 %) et en 
amidon (~37 %) mais contient des tannins qui diminuent la 
digestibilité des protéines chez les volailles et des facteurs 
antinutritionnels (vicine-convicine) qui entraînent une baisse 
du poids de l’œuf. Le décorticage de la féverole permet 
d’éliminer 70 % des tannins essentiellement contenus dans 
les coques et permet de concentrer protéines et amidon 
d’environ 3 et 4 points respectivement. Certaines variétés 
(ex. Tiffany et Fabelle) ont la particularité d’avoir une faible 
teneur en vicine-convicine, une teneur en protéines plus éle-
vée et sont donc particulièrement bien adaptées à l’alimen-
tation des volailles ainsi que des poissons. Un essai récent 
de terrain a montré que sur poulet de chair, le tourteau de 
soja 48 pouvait être totalement substitué par un mélange à 
base de féverole (35 %), drêche de maïs (15 %) et tourteau 
de tournesol Hipro (8 %).
Enfi n, le pois est un protéagineux moins riche en protéines 
(21 %) mais renfermant plus de 45 % d’amidon, qui lui 
confère une valeur énergétique élevée et proche de celle des 
céréales (figure 3). Par ailleurs, la très forte concentration en 
lysine de ses protéines est très intéressante pour remplacer 
le tourteau de soja. Ainsi, le pois est particulièrement adapté 
aux aliments porcs pour lesquels il est dépourvu de facteur 
limitant.

l’incorpore en général sous forme extrudée pour optimiser 
la disponibilité de l’huile et des acides gras insaturés de type 
oméga 3 réputés pour leur impact sur la qualité des produits 
animaux.
La graine de soja est moins riche en huile (18 %) et beau-
coup plus en protéines (35 %), si bien que son utilisation 
sous la forme entière est parfaitement possible, à condition 
d’opérer un traitement thermique (extrusion ou toastage) : 
soit pour désactiver les facteurs anti-trypsiques nuisibles à 
la digestibilité des protéines chez les monogastriques, soit 
pour tanner les protéines pour les protéger d’une dégra-
dation ruminale excessive sous l’action des microorga-
nismes du rumen, et par conséquent pour éviter les pertes 
d’azote chez les ruminants. Le déshuilage du soja produit 
en France n’est réalisé que partiellement pour des raisons 
économiques et technologiques. Cependant, les teneurs en 
protéines obtenues (près de 44 %) permettent l’utilisation 
des tourteaux dans tous les domaines et surtout pour le 
débouché volailles sous signe de qualité, qui apprécie cette 
source de protéines garanties non OGM pouvant être pro-
duites localement.

Des substituts protéagineux au tourteau
de soja importé
La graine de lupin (blanc) est souvent qualifi ée de « petit 
soja » tant sa similitude de composition pour les protéines 
et la MG est grande. Il renferme cependant beaucoup plus 
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Figure 3 : Valeurs de l’énergie nette (porc croissance) et métabolisable (coq) apportée par les graines et tourteaux

d’oléagineux, les protéagineux et le blé. Source INRA-AFZ, 2004.
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Protéagineux et tourteaux d’oléagineux

Les graines oléoprotéagineuses et leurs produits de trans-
formation forment une gamme de matières premières 
capables d’apporter les protéines et l’énergie nécessaires 
aux rations des animaux d’élevage. Des traitements tech-
nologiques adéquats ainsi que des stratégies d’association 
réduisent les facteurs limitants et rendent possible la valo-
risation du potentiel protéique. Cet usage raisonné ainsi 
qu’un développement de leur disponibilité doit contribuer 
à l’amélioration de l’autonomie protéique des élevages 
aussi bien à l’échelle de l’exploitation que d’un territoire 
ou du pays.

Alain Quinsac - a.quinsac@terresinovia.fr
Corinne Peyronnet - c.peyronnet@terresunivia.fr

Tableau 1 : Composition moyenne en protéines, MG et amidon des tourteaux d’oléagineux

et des protéagineux et utilisations possibles dans les différents élevages.

Matière première 
(% protéines / MG / amidon)

Aquaculture
Poulet
chair

Pondeuses
Porcs 

croissance
Truies Bovins viande Bovins lait

Tourteau de soja 48 import
(45 / 2 / 0) Polyvalent

Tourteau de colza
(34 / 3 / 0) 10 % max. 10 % max. 15 % max. 10 % max. Polyvalent

Tourteau de tournesol Hipro
(36 / 2 / 0) Polyvalent

Tourteau
de tournesol pailleux

(29 / 2 / 0)
Limité par la teneur en fibres Polyvalent

Graine de soja extrudée
(35 / 18 / 0) Polyvalent Limitation liée à la teneur en MG Attention à la teneur en MG 

totale de la ration 

Tourteau de soja pressé
(44 / 7 / 0) Polyvalent

Graine de lin
(23 / 35 / 0) Limitation liée à la teneur en MG des rations

Lupin blanc
(34 / 8 / 0) Limité par la teneur en fibres

Protéines très solublesFèverole 
(25 / 0 / 41)

Décorticage 
indispensable

Polyvalent 15 % si vicine/
convicine Polyvalent

Pois
(21 / 0 / 45) Polyvalent

Le tableau 1 reprend les compositions moyennes en protéines, MG et amidon (en % de la matière brute) et résume les potentiels d’utilisation de ces matières premières 

pour les différents élevages, sous réserve que les traitements technologiques adaptés aient été pratiqués. 

Toujours plus d’informations sur www.terresinovia.fr
et www.terresunivia.fr
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