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FAUCHELEG 
Utiliser des légumineuses fourragères destinées à la fauche pour 

l’autonomie protéique des élevages de ruminants  biologiques 

 

Filière :   Agriculture biologique – Ruminants    

Structure pilote : Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou  

Chef de projet : Fortin Julien – julien.fortin@maine-et-loire.chambagri.fr   

Partenaires du projet : Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou avec 16 

organismes partenaires de la SARL (Chambre d’agriculture de Maine et Loire, Chambre 

d’agriculture des Pays de la Loire, CRDABV, CRDALS, CRDAM, CRATEAS, CAPL, TERRENA, 

BOVINEO, EVOLUTION, TER’ELEVAGE, Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, GROUPAMA 

Loire Bretagne, Elevage Conseil Loire Anjou, Groupe ESA, Institut de l’élevage)    

Projet financé par : Conseil Régional des Pays de la Loire 

Durée du projet : 3 années, du 01/01/2013 au 31/12/2015  

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Les légumineuses fourragères destinées à la fauche peuvent contribuer efficacement à 
l’autonomie protéique de l’élevage biologique dans la région.  
Les légumineuses présentent en effet de nombreux  atouts : 1) capacité de capter l’azote 
atmosphérique, 2) production des plantes riches en protéines, 3) résistance à la sécheresse et 
ainsi contribuer à la sécurité fourragère.  
 

Nous avons en effet montré la possibilité de produire de la luzerne sur sols acides non 
hydromorphes. Une fois installée la luzerne résiste à la sécheresse. Cependant la luzerne est 
lente d’installation donc salissante et nettement moins productive en début de vie. Elle est par 
ailleurs délicate à récolter en foin avec des pertes de feuilles limitant la valorisation zootechnique 
et conduisant à des récoltes de valeur énergétique modeste. La culture en association est donc 
susceptible de réduire ces inconvénients et de faciliter la valorisation de la luzerne.  

 

OBJECTIFS DU PROJET : 

Le programme FAUCHELEG a pour objectif d’apporter des éléments de réponse à quatre 
questions :  
1) quelle légumineuse associer à la luzerne pour augmenter la productivité et limiter les 
adventices en début de vie ?  
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2) avec quelle graminée associer la luzerne?  
3) quelles variétés de luzerne utiliser en agriculture biologique, dans le contexte de la région ? 
4) Est-il judicieux d’implanter la luzerne sous couvert d’une association céréale – 
protéagineux d’hiver ensilée ?  
Pour apporter des éléments de réponses à ces questions trois essais analytiques (19 modalités 
différentes au total en 4 blocs) ont été implantés sur la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou. 
 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

Les essais réalisés ont mis en évidence des limites agronomiques importantes de la luzerne :  
1) elle ne supporte absolument pas l’hydromorphie. Cela a conduit à sa quasi disparition dans le 
premier essai semé, avec un hiver très humide sur un sol profond habituellement non 
hydromorphe ; 2) elle est fortement concurrencée par les graminées et les adventices en cas 
d’hiver doux.  
Le semis sous couvert d’avoine de printemps est pertinent pour limiter le salissement et obtenir 
une production de biomasse élevée dès la première année, l’avoine étant récoltable en foin au 
stade immature. Dans le deuxième essai, semé au printemps, nous avons obtenu une productivité 
moyenne élevée de 13,5 T MS/ha/an sur les 3 ans sur la luzerne semée pure dont 55% de 
luzerne, 18% de graminées, 16% d’avoine. 
 
Les essais et observations conduits ont permis d’apporter des éléments de réponse aux quatre 
questions : 
 1) Quelle légumineuse associer à la luzerne ? L’association d’une légumineuse à la luzerne n’a 
pas permis d’améliorer la productivité, ni de réduire le salissement. La contribution de ces 
légumineuses à la biomasse produite est très faible à l’exception du trèfle violet. La valeur 
énergétique et azotée des différentes modalités testées est proche. 
2) Avec quelle graminée associer la luzerne? Les associations luzerne-graminée ont obtenu 
une productivité légèrement inférieure à la luzerne cultivée pure. Les associations avec graminées 
ont obtenu une productivité en MS et en MAT proche, à l’exception de l’association avec le RGH 
plus faible. L’association avec du brome, moins productive que la luzerne pure s’est révélé tout de 
même intéressante par sa concentration énergétique un peu plus élevée.  
3) Quelles variétés de luzerne utiliser ? L’utilisation d’une variété de type sud (Dorine) n’a pas 
été pertinente. Les 3 autres variétés testées ont obtenu une productivité proche. 
4) Est-il judicieux d’implanter la luzerne sous couvert d’une association céréale – 
protéagineux d’hiver ensilée ? Le semis, réalisé sous une association productive (11 T MS/ha), 
c’est soldé par un échec. La luzerne a très bien levée mais ne s’est pas installée. Des 
implantations sous couvert de céréales de printemps en sortie hiver donnent des résultats 
nettement plus prometteurs.  

 

LIVRABLES 

Livrables en cours de finalisation. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacts : julien.fortin@pl.chambagri.fr / bertrand.daveau@pl.chambagri.fr  
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