
 



Parole d'éleveur 

««««    Nos vaches trouvent les protéines dansNos vaches trouvent les protéines dansNos vaches trouvent les protéines dansNos vaches trouvent les protéines dans    
la luzerne!la luzerne!la luzerne!la luzerne!    »»»»
Comment choisissez-vous la parcelle où vous 

implanterez votre future luzerne ?

Nous semons les luzernes au printemps derrière 
un  colza/choux.  Son  effet  nettoyant  sur  les 
chardons est impressionnant. Sur des parcelles 
infestées  par du chardon  commun (cercles  de 
30 à 40 m de  diamètre),  dès  la 1ère année 
d’implantation, il n’y en a plus.  Les parcelles 
éloignées  sur  sols  drainants  sont  choisies  en 
priorité.  Nous  priorisons  les  terrains  qui n’en 
ont  pas  eu  depuis  5  ans.  En  dessous,  les 
luzernes risquent d'être malades.

Comment  faites-vous  pour  prolonger  la 

pérennité des luzernes ?

Si nous ratons les semis sur une parcelle, nous 
évitons  d’en réimplanter pendant  2 ans  car le 
peu  de  levées  libèrera  dans  le  sol  une 
mycotoxine  pouvant  empêcher  le  dévelop-
pement des prochaines luzernes. Nous inoculons 
les semences  sur des sols qui n’ont  jamais été 
en luzerne, autrement ce n’est pas nécessaire 
car l’inoculum reste dans le sol. Il est conseillé 
de laisser fleurir la luzerne au moins une fois 

par an. Suivant  les années, 
nous laissons fleurir la 2ème 
ou  la  3ème coupe  car  le 
volume trop important de la 
1ère coupe  la ferait  verser 
et  retarderait  les  fauches 
suivantes.  Avec  ces 
précautions, nos  luzernières 
tiennent au minimum 5 ans. 

Quelles  sont  les  différentes  étapes  pour 

réaliser un bon semis ?

Depuis  que  nous  faisons  du  moha  et  des 
cultures  de  printemps,  nous  implantons  les 
luzernes  en même  temps. Nous  avons  essayé 
cette année d’en implanter sans labour mais ce 
n’est  pas  une  réussite.  Tous  les  ans,  nous 
labourons  derrière  les  colza/choux  et  semons 
en combiné. La luzerne (20-25kg/ha) est semée 
en association avec de l’orge, de l’avoine ou du 
moha. Nous relevons les sabots du semoir pour 
mettre  les  graines  en  surface.  Nous  avons 
remarqué que la luzerne se comportait mieux 
en  mélange  avec  du  moha. Autour  des 
bâtiments,  les  prairies  multi-espèces  sont 
semées avec de la luzerne (10/15kg de luzerne 
non inoculée pour un mélange à 30kg/ha maxi). 

Cette dernière dure 3 ans sur sol humide (risque 
de  piétinement)  et  5  ans  sur  sol  séchant  et 
filtrant mais nos prairies restent en place 5 ans. 

Quels amendements sont apportés ?

Tous  les  ans,  après  la  4ème  coupe,  nous 
apportons du compost de bovins mélangé avec 
des  broyas  de  taille des  haies  (5-10T/ha).  Et 
pour maintenir un pH correct (6 et  6,5),  nous 
épandons de la chaux  une fois  par an (0,5Tde 
chaux/ha).

Comment récoltez-vous la luzerne ?

Suivant les années, nous pouvons récolter de la 
1ère à la 3ème coupe en foin. Nous fanons  le 
matin  ou  le  soir  dès  que  la  fraîcheur  est 
retombée. Le foin de luzerne est relativement 
facile à réussir. 
Nous  nous  sommes  équipés  d’une  bonne 
faneuse  de  7m  de  large.  Son  travail  est 
équivalent  à  un  retourneur  d’andains.  Un 
réducteur permet de faire tourner les toupies 
au ralenti (pour ne pas perdre trop de feuilles) 
tout en roulant assez vite.
En générale, nous récoltons la 1ère coupe (50% 
de  MS)  en  ensilage.  La  luzerne  manque  de 
sucres  solubles,  un  conservateur  (autorisé  en 
bio) est ajouté.
Nous  pratiquons  l’affouragement  en  vert  en 
3ème et 4ème coupes. L'intérêt est de valoriser 
les parcelles de luzerne éloignées et de donner 
du  vert  quand  les  pâtures  sont  grillées.  La 
luzerne en vert est un bon complément avec du 
sorgho et du millet.

Avec votre expérience que pouvez-vous nous 

dire sur les avantages de la luzerne ?

Cette plante est exceptionnelle. Cela fait 7 ans 
que  nous  avons  commencé  à  l’exploiter  et 
aujourd’hui nous sommes rendus à en implanter 
15 ha en pur (11 % de la SAU). Elle nous permet 
d’être pratiquement autonomes en protéines (3 
à 4 tonnes de sojas achetés par an) et de bien 
valoriser la ration  grâce à  son  effet  tampon. 
Son  gros  intérêt  réside  dans  son  système 
racinaire.  Elle  assure  un  rendement  régulier 
même  en  année  sèche.  Je  me  souviens  que 
pendant  l’été  2003,  alors  que  les  arbres 
commençaient  à prendre  les  couleurs  rouilles 
de  l’automne,  les  seuls  points  de  verdures 
restants étaient les carrés de luzerne.

"En été, les seuls 

points de 

verdures sur ma 

ferme, ce sont 

mes luzernes car 

c'est une plante 

qui peut pousser 

jusqu'à 42°C!"

Antoine
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