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Autonomie en protéines

L’association, une solution pour maitriser le salissement ?

Cultiver des prairies de 
fauche à haute valeur 
en protéines

Comme toutes cultures, les légumineuses fourragères demandent un 
suivi technique de qualité, particulièrement au semis : maitrise du 
salissement, mélanges simples ou complexes, techniques d’implantation, 
sous couvert…sont les questions soulevées par nos essais en 2013/2014.

Luzerne, trèfl es : des clefs pour réussir 
l’implantation

Les semis d’été ont tendance à se salir, nécessitant un désherbage en cours d’hiver. L’intervention n’est 

pas toujours évidente (conditions humides, stade des légumineuses, délai d’attente avant récolte). 

Les alternatives sont : 
 • une coupe de nettoyage (adventices annuelles : mercuriale, véronique…),
 • le faux semis
 • l’association avec des espèces couvrantes. 

C’est l’objet de l’essai en luzerne qui suit.

20 kg Luzerne 
+ 5 kg dactyle

20 kg Luzerne 
+ 5 kg trèfl e violet

20 kg Luzerne 
+ 3 kg trèfl e blanc

20 kg Luzerne 
+ 30 kg d’avoine

20 kg Luzerne 
+ 35 kg triticale

Proportion  de luzerne et 
biomasse hectare au 8 avril 2014

60 à 70 % 
0,4 à 0,8 T de MS / ha

10 %
1,9 T de MS / ha

10 %
2,4 T de MS / ha

Comportement au printemps 2014 La luzerne domine Le trèfl e violet domine La luzerne domine L’avoine étouffe Le triticale étouffe

Automne 2014
Rééquilibrage 

30 % de luzerne
La luzerne est toujours 

dominée (20 %)

La luzerne domine 
toujours (60 %) mais 

faible production

Réapparition de luzerne (50 à 60 %) 
mais faible production

Essai à Noron l’Abbaye (14) chez 
François et Philippe VALENTIN : 
luzerne semée le 11 septembre 
2013 après orge (sol argilo-
calcaire, semis en conditions  
sèches, suivi de pluies), dégâts 
de sitones à l’automne (90 % des 
plantes impactées avec 30 à 80 % 
de la surface foliaire touchée).

En associations, seules l’avoine et le triticale (semés trop denses) permettent de limiter le salissement. Ces espèces freinent les plantes y compris 

la luzerne. Les trèfl es et le dactyle s’installent trop lentement pour jouer ce rôle, qu’ils joueront plutôt sur les années suivantes. L’association idéale 

pourrait être alors par hectare de 20 kg de luzerne + 15 kg d’avoine + 3 kg de dactyle (ou 1,5 à 2 kg de trèfl e violet ou trèfl e blanc type intermédiaire 

ou nain) pour donner toutes ses chances à la luzerne, à tester prochainement…

Sitones, limaces, deux ravageurs à surveiller de très près !
Les jeunes luzernes et trèfl es demandent beaucoup de surveillance les  premières semaines voire  les premiers mois. A ce stade, les limaces mais 
aussi les sitones occasionnent des dégâts irréversibles. Les larves de sitones se nourrissent des nodosités bactériennes fi xatrices d’azote. 
Conseils : 
• dès l’implantation, posez un piège anti limaces, passer une fois par semaine minimum pour réagir rapidement
• en cas d’attaque observée, contactez votre technicien cultures afi n d’identifi er le ravageur et la solution.

Les morsures de sitones adultes se reconnaissent 
par des encoches sur le tour des feuilles

Dégâts de limaces sur une parcelle d’associations graminées-
légumineuses
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Avec luzerne et trèfl e violet, mélange simple ou complexe ? Quelles techniques d’implantation choisir ? Dans quelles conditions ?
La luzerne et le trèfl e violet sont les 2 légumineuses fourragères de base pour les prairies de fauche à haute valeur protéique. Elles sont 

implantées traditionnellement en mélange simple avec du dactyle ou de la fétuque élevée pour la luzerne, et du ray-grass hybride (RGH) pour le 

trèfl e violet. Faut-il remettre en cause ces mélanges simples ? Comparé à des mélanges simples, les mélanges plus complexes ont 3 objectifs : 

• une implantation rapide de la prairie, 
• une meilleure couverture du sol, 
• un équilibre pérenne en quantité et en qualité de chaque constituant du mélange prairial.

Mélange simple Mélange complexe

Essai avec luzerne
12 kg Luzerne + 

17 kg Fétuque élevée
10 kg Luzerne + 

22 kg en 6 espèces (*)

Proportion espèces, biomasse hectare et 
valeur MAT du mélange en 1re coupe le 11 juin 
2014 Remarque : présence forte repousses 
d’orge

23 % luzerne 
21 % fétuque élevée 
ADVENTICES : 56 % 

1,3 T de MS à 88 g de MAT / kg MS

21 % luzerne 
12 % trèfl es 

46 % graminées 
ADVENTICES : 21% 

1,0 T de MS à 93 g de MAT / kg MS

Proportion espèces, biomasse hectare et 
valeur MAT du mélange en 2nde coupe le 21 
août 2014

34 % luzerne 
48 % fétuque élevée 
ADVENTICES : 28 % 

3,7 T de MS à 147 g de MAT / kg de MS

27 % luzerne 
16 % trèfl es 

48 % graminées 
ADVENTICES : 9 % 

4,3  T de MS à 141 g de MAT / kg de MS

Equivalent tourteau de soja 48 produit 
sur les 2es coupes 
(Valeur MAT tourteau : 453 g par kg brut) 

1, 450 t / ha
(soit 656 kg de MAT / ha)

1,550 t / ha
(soit 699 kg de MAT / ha)

Essai avec trèfl e violet
10 kg Trèfl e violet + 

20 kg Ray-grass hybride (RGH)
5 kg Trèfl e violet + 

25 kg en 6 espèces (**)

Proportion espèces, biomasse hectare  et 
valeur MAT du mélange en 1re coupe le 11 juin 
2014

43 % trèfl e violet 
35 % RGH 

ADVENTICES : 22 % 

0,3 T de MS à 155 g de MAT / kg de MS

17 % trèfl e violet 
23 % autres trèfl es 

54 % graminées 
ADVENTICES : 6 % 

0,7 T de MS à 155 g de MAT / kg de MS

Proportion espèces, biomasse hectare  et 
valeur MAT du mélange en 2nde coupe le 21 
août 2014

45 % trèfl e violet 
50 % RGH 

ADVENTICES : 5 %
 

3,6 T de MS à 132 g de MAT / kg de MS 

17 % trèfl e violet 
28 % autres trèfl es 

54 % graminées 
ADVENTICES : 1 % 

6,6 T de MS à 134 g de MAT / kg de MS 

Equivalent tourteau de soja 48 
produit sur les 2es coupes 
(Valeur MAT tourteau : 453 g / kg brut)

1,150 t / ha 
(soit 522 kg de MAT / ha)

2,190 t / ha 
(soit 994 kg de MAT / ha)

Essai à Saint Amand (50) chez David BARBOT : semé le 13 septembre 2013 après orge en sol drainant et profond (luzerne) et en sol à tendance hydromorphe 
(trèfl e violet).

Essai à Danvou la Ferrière (14)  chez Jérôme et Stéphane RABACHE : semé en conditions humides le 17 septembre 2013 (bande labour + semis classique 
décalé au 24/09 à cause de la pluie) après blé en sol drainant et profond

(*) : 8 kg Fétuque élevée + 4 kg Ray-grass anglais+ 4 kg Dactyle + 2 kg Trèfl e blanc type LADINO + 2 kg Trèfl e hybride+ 2 kg Trèfl e violet
(**) : 4 kg Ray-grass hybride + 9 kg Fétuque élevée + 4 kg Ray-grass anglais + 4 kg Fléole + 2 kg Trèfl e blanc type LADINO + 2 kg Trèfl e hybride

Dans le mélange complexe, la luzerne et la fétuque élevée sont peu 

concurrentielles, le ray-grass  anglais, dactyle et les trèfl es plus agres-

sifs limitent le salissement de la prairie à l’implantation, sans toutefois 

concurrencer la luzerne.

Le RGH et TV ont un port dressé. Le TB, le  trèfl e hybride, le RGA et 

la fétuque colonisent la strate inférieure laissée libre par le RGH et TB, 

ce qui permet de réduire le salissent à l’implantation et d’augmenter le 

rendement.

Les enseignements, sur cet essai : 

• Avec les mélanges à base de luzerne, des rendements proches en 2014 mais une proportion moindre d’adventices pour le mélange plus 
 complexe. 

• Avec les mélanges à base de trèfl e violet, plus de rendement et moins d’adventices avec le mélange plus complexe. 

Les enseignements, sur cet essai : 

• La proportion des espèces évolue en fonction des coupes sur une année. 

• Techniques classiques et simples : de bons résultats à condition de respecter le semis en surface et le bon rappuyage après semis 
 (roulage ou fortes précipitations).

• Semis direct, avoir une parcelle «nettoyée» (propre, sans amas de paille ni fortes repousses de céréales), pour ne pas gêner l’implantation.

• A la volée (DELIMBE) : vérifi er si la cannelure est bien adaptée.
Fétuque-luzerne Mélange complexe avec 

luzerne
RGH-TV Mélange complexe avec TV

Après précédent blé, un essai comparatif de 4 modalités d’implantation de prairies a permis de tester différents matériels pour un mélange avec 

10 kg de trèfl e violet (TV) + 8 kg de fétuque élevée + 4 kg de dactyle et 4 kg ray grass anglais diploïde.

Détails des variétés utilisés dans ces 4 premiers essais : 

• Noron l’Abaye : luzerne Alexis; dactyle Ambra; trèfl e violet Vendelin; trèfl e blanc Tribute

• St Amand (luzerne) : luzerne Asmara ; fétuque élevée Callina; ray-grass anglais diploïde Bargloria; dactyle Brennus; trèfl e blanc Tribute; 

 trèfl e hybride Aurora; trèfl e violet tétraploïde Atlantis

• St Amand (trèfl e violet) : trèfl e violet Atlantis; ray grass hybride Pletor;  fl éole Barfl eo; trèfl e hybride Aurora; Ray grass anglais Bargloria; 

 fétuque Callina; trèfl e blanc Tribute)

• Danvou la Ferrière : trèfl e violet Ravvi; fétuque élevée Bardoux; dactyle Brennus; ray grass anglais diploïde Rossera

Semis classique Semis à la volée Semis direct

Labour + 
semoir à céréales

Cover crop + delimbe 
(cannelure inadaptée)

Semoir Easy drill Semoir Aitchinson

Levée
Bonne, quelques 

irrégularités
Densité hétérogène

Bonne, sauf zones avec 
amas de paille

irrégulière

Proportion de Trèfl e violet 
(TV) et biomasse hectare  
au 27 mars 2014

35 % TV
57 % graminées

ADVENTICES : 8 %
0,8 T de MS

23 % TV
77 % graminées

ADVENTICES : 0 %
1,3 T de MS

27 %TV
73 % graminées

ADVENTICES : 0 %
2,0 T de MS

30 % TV
68 % graminées

ADVENTICES : 2 %
2,1 T de MS

Proportion légumineuse, 
biomasse hectare et valeur 
MAT mélange en 1re coupe 
le 14 mai 2014

33 % TV
59 % graminées

ADVENTICES : 8 %
2,7 T de MS à 119 g 
de MAT /kg de MS

26 % TV
58 % graminées

ADVENTICES : 16 %
2,6 T de MS à 101 g 
de MAT / kg de MS

13 % TV
56 % graminées

ADVENTICES :31 %
3,1 T de MS à 105 g 
de MAT / kg de MS

16 % TV
76 % graminées

ADVENTICES : 8 %
2,9 T de MS à 83 g 
de MAT / kg de MS

Proportion légumineuse, 
biomasse hectare et valeur 
MAT mélange en 2e coupe 
le 23 juin 2014

50 % TV
2,6 t de MS à 170 g 
de MAT / kg de MS

50 % TV
3,0 t de MS à 201 g 
de MAT / kg de MS

45 % TV
2,0 t de MS à 165 g 
de MAT / kg de MS

55 % TV
2,0 t de MS à 143 g 
de MAT / kg de MS

      

Equivalent tourteau 
de soja 48  produit 
sur les 2es coupes

1,680 t / ha
(763 kg de MAT / ha)

1,910 t / ha 
(865 kg MAT / ha)

1,450 t / ha 
(655 kg de MAT / ha)

1,160 t/ ha 
 (526 kg de MAT / ha)

Repousses de blé
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Technique redevenue au goût du jour, le semis sous couvert permet à la légumineuse de s’installer à l’abri d’un couvert en place (limitation du sa-

lissement, protection contre les limaces et autres ravageurs, contre les maladies ou les excès d’humidité…). L’essai suivant visait à tester différents

trèfl es en semis sous couvert d’un méteil (association céréales protéagineux ensilés) : 1 variété de trèfl e blanc type fauche (TB Tribute), 2 variétés 

de trèfl e violet diploïdes (TV1 Discovery, TV3 Pirat), une variété tétraploïde (TV2 Atlantis), associés à un ray grass hybride (RGH Lemur).

Plus de réussite en semis sous couvert ?

7 kg TB 16 kg TV1 + 10 kg 
RGH

22 kg TV2 + 10 kg 
RGH

18 kg TV (mélange 
3 TV) + 10 kg RGH

16 kg TV3 + 10 kg 
RGH

Proportion de légumineuse, 
biomasse hectare  et valeur 
MAT du mélange  en 1re coupe 
le 18 avril 2014

80 % TB 
ADVENTICES : 20 % 
1,8 t de MS à 264 g 
de MAT/kg de MS

50 % TV 
45 % RGH 

ADVENTICES : 5 % 
3,4 t de MS à 201 g 
de MAT/kg de MS

30 % TV 
60 % RGH 

ADVENTICES : 10 % 
2,8 t de MS à 167 g 
de MAT/kg de MS

55 % TV 
40 % RGH 

ADVENTICES : 5 % 
2,3 t de MS à 168 g 
de MAT/kg de MS

60 % TV 
35 % RGH 

ADVENTICES : 5 % 
2,7 t de MS à 169 g 
de MAT/kg de MS

Proportion de légumineuse, 
biomasse hectare et valeur de 
MAT du mélange en 2nde coupe 
le 10 juin 2014

70 % 
ADVENTICES : 30 % 

2,9 t à 215 g 
de MAT/kg de MS

50 % 
45 % RGH 

ADVENTICES : 5 % 
3,6 t de MS à 139 g 
de MAT/kg de MS

40 % 
55 % RGH 

ADVENTICES : 5 % 
3,5 t de MS à 107 g 
de MAT/kg de MS

55 % 
40 % RGH 

ADVENTICES : 5 % 
3,4 t de MS à 122 g 
de MAT/kg de MS

60 % 
35 % RGH 

ADVENTICES : 5 % 
3,4 t de MS à 142 g 
de MAT/kg de MS

Equivalent tourteau de soja 48 
produit sur les 2es coupes

2,430 t /ha 
(1 098 kg de MAT/ha)

2,610 t /ha 
(1 183 kg de MAT/ha)

1,860 t /ha 
(841 kg de MAT/ha)

1,770 t / ha 
(801 kg de MAT/ha)

2,070 t / ha 
(938 kg de MAT/ha)

Essai au lycée agricole de Vire : semis du méteil le 15/11/2012 au semoir combiné à céréales (limon superfi ciel sur schiste, parcelle humide) et  semis des trèfl es 
sous couvert le 26 mars 2013 au quad + delimbe + roulage le lendemain (sol tout juste ressuyé après période humide)

5 juillet 2013 - Repousse du trèfl e violet 10 jours après ensilage du méteil

10 juin 2014, avant 2nde coupe : trèfl e productif mais salissement (rumex)

5 septembre - Trèfl e violet 10 jours 
avant enrubannage

2 avril 2014 - Redémarrage du trèfl e 
au printemps

Les enseignements, sur cet essai : 

• Semis de légumineuses avec graminées à la volée : au quad, 

passer tous les 5 mètres pour une bonne répartition des graines de 

graminées plus légères que les légumineuses. 

• L’ensemble des trèfl es s’est bien installé, avec un petit décrochage 

pour le trèfl e violet tétraploïde, plus dominé par le ray grass hybride. 

• Les fauches successives ont été volontairement rapprochées 

pour bénéfi cier d’un fourrage de haute valeur en protéines mais aussi 

pour tenter de freiner le développement des rumex, plus présent sur 

la bande sursemée avec le trèfl e blanc. 

• Ne pas récolter trop tardivement le méteil (ni le semer trop dense) 

pour éviter l’étouffement du trèfl e : plus de salissement (rumex) sur 

une 6e bande avec méteil récolté en grain fi n juillet.
L y c é e 
Professionnel 
Agricole de Vire

Nos remerciements aux agriculteurs, MM. VALENTIN, BARBOT, 
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et leur collaboration à ces essais qui démontrent l’importance 
du travail collaboratif pour l’acquisition de références locales.
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