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ans l’Ouest de la 
France, en conditions 
séchantes, des alterna-

tives à l’ensilage de maïs existent. 
Le sorgho explore davantage le 
sol grâce à un système racinai-
re puissant (article Cap Elevage 
juillet-août 2009) ; les mélanges 
céréales protéagineux 
immatures ou la luzer-
ne permettent une 
récolte plus précoce et 
donc un besoin moin-
dre en eau. De plus, la 
luzerne permet d’amé-
liorer l’autonomie protéique de 
l’exploitation.
Au cours de l’hiver 2007-2008 et 
du printemps 2009, deux essais 
réalisés aux Trinottières ont per-
mis de mesurer l’impact zootech-
nique de l’utilisation de foin de 
luzerne ou d’ensilage de luzerne 
à hauteur de 50 % des fourra-
ges en complément d’ensilage de 
maïs. Les rations « témoin » de 
ces deux essais ont comme seul 
fourrage l’ensilage de maïs.

La récolte de foin de luzerne a 
été réalisée en 2006. Le foin de 
luzerne distribué est issu de la 
première coupe et les valeurs 
alimentaires retenues par kg de 
matière sèche (MS) sont : 0,55 
UFL, 79 g PDIN et 74 g PDIE. La 
ration « témoin » est équilibrée 

à 0,91 UFL et 95 g de 
PDIN et de PDIE par 
kg de MS. La ration 
« foin de luzerne » pré-
sente un équilibre de 
0,88 UFL et 92 g de 
PDIN et de PDIE par 

kg de MS. La densité protéique 
des deux rations est de 105 g 
PDI/UFL environ. Un mélange de 
maïs grain et de blé a été utilisé 
pour corriger l’aspect énergéti-
que de la ration contenant de la 
luzerne.
L’ensilage de luzerne a été réalisé 
sur les deux premières coupes de 
2008. Les valeurs retenues pour ce 
fourrage par kg de MS sont : 0,75 
UFL, 90 g PDIN et 65 g PDIE. Les 
rations « témoin » et « ensilage 

de luzerne » étaient équilibrées 
de la même façon à 0,88 UFL, 
94 g PDIN et 91 g PDIE par kg de 
MS grâce à l’apport de tourteaux 
classiques et tannés de colza. 
L’équilibre PDI/UFL était de 107 
si on considère les PDIN et de 
103 pour les PDIE pour ces deux 
rations. Un apport de maïs grain 
a permis de remonter l’équilibre 
en énergie de la ration.

Moins de lait avec 
la ration « foin de 
luzerne »
L’essai mettant en œuvre du foin 
de luzerne à hauteur de 50 % 
des fourrages s’est déroulé en 
début de lactation avec 14 vaches 
laitières dans chaque lot. Après 
avoir reçu une ration de prépa-
ration au vêlage, puis des rations 
de pré-expérimentations pendant 
4 semaines, les animaux allotés 
ont consommé les rations expéri-
mentales (« témoin » ou « foin de 
luzerne ») pendant 10 semaines.

FOURRAGES ALTERNATIFS EN SITUATION SÉCHANTEFoin et ensilage de luzerne
A la station expérimentale laitière des Trinottières (Maine-et-Loire), un programme pluriannuel a été 
mis en place pour tester des stratégies fourragères plus adaptées à l’augmentation des risques de 
sécheresse estivale. Les résultats présentés ici concernent deux formes de récolte de la luzerne : le 
foin et l’ensilage.

La moitié du 
maïs remplacée

Aux Trinottières, pour chaque vache, 
ce qui est consommé est pesé
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Les ingestions du tableau 1 ne 
montrent pas de différence signi-
ficative entre les deux lots. L’écart 
constaté de 0,5 kg/VL/j ne per-
met donc pas de conclure à une 
meilleure ingestion de la ration 
« foin de luzerne ».
En terme de performances zoo-
techniques (tableau 2), la ration 
expérimentale engendre une pro-
duction inférieure de 3,2 kg de 
lait/VL/j par rapport à la ration 
« témoin ». Cette différence est 
statistiquement significative. 
Comme les taux se maintien-
nent, la baisse de production se 
constate aussi de façon signifi-
cative sur le lait standard à 4 %. 
L’efficacité alimentaire est donc 
moins bonne pour la ration « foin 
de luzerne » : 1,34 contre 1,51 
pour la ration « témoin ». Cette 
différence de production laitière 

peut s’expliquer par une concen-
tration légèrement plus faible en 
UFL et PDI par kg de MS pour la 
ration expérimentale.

Des performances 
similaires avec la 
ration « ensilage de 
luzerne »
La ration « ensilage de luzerne » a 
été distribuée à des vaches laitiè-
res en milieu de lactation. Après 
avoir reçu une ration pré-expéri-
mentale pendant 2 semaines, une 
transition sur 2 semaines a permis 
d’amener progressivement les 
animaux sur leurs rations expé-
rimentales. L’essai s’est poursuivi 
sur 9 semaines avec 16 animaux 
par lot au final.
L’ingestion est similaire entre 

les 2 lots et supérieure à 25 kg 
de MS/VL/j. La ration « ensilage 
de luzerne » est donc ingérée 
de la même façon que la ration 
« témoin » (tableau 1).
Les performances zootechni-
ques sont également identiques 
(tableau 2). Les différences obser-
vées ne sont pas statistiquement 
significatives. Toutefois, le lot 
expérimental a produit - 0,6 kg 
de lait par rapport au témoin et 
un taux butyreux supérieur de 
+ 1,0 g/kg de lait. Les autres critè-
res mesurés sont similaires entre 
les deux lots. On obtient donc 
la même efficacité alimentaire 
lorsqu’on substitue 50 % de l’en-
silage de maïs par de l’ensilage de 
luzerne de bonne qualité.

En conclusion
La luzerne peut donc permet-
tre de s’affranchir en partie de 
l’ensilage de maïs, en conditions 
séchantes notamment. L’ensilage 
de luzerne semble apporter plus 
de satisfaction dans le maintien 
des performances zootechniques 
par rapport au foin de luzerne. 
Ce dernier  entraîne une baisse 
de la production laitière mais il 
permet tout de même de conser-
ver un bon niveau de production 
pour les vaches laitières.

A suivre
Un essai est actuellement en 
cours (hiver 2009-2010) pour 
évaluer l’intérêt de l’utilisation de 
la luzerne sous forme de balles 
rondes enrubannées 

Tableau 1 : Composition et ingestion des rations

Ingestion (kg MS)
Essai 1                              

Début de lactation
Essai 2                             

Milieu de lactation
Témoin

maïs
Foin de 
Luzerne

Témoin
maïs

Luzerne
ensilée

Ensilage de maïs 16,2 6,8 18,6 9,3
Luzerne (foin ou ensilage) - 6,8 - 9,3
Paille 0,5 - 0,5 -
Maïs grain - 3,5 - 2,8
Blé grain - 3,5 - -
Tourteau colza 4,4 1,0 4,5 2,0
Tourteau colza tanné 1,4 1,3 1,5 2,1
Carburée - 0,1 0,2 -
AMV 0/31/6 0,2 - 0,1 0,1
Carbonate de calcium - 0,2 0,1 -
Total     22,7 23,2 25,5 25,6

Tableau 2 : Résultats 
zootechniques

Essai 1                              
Début de lactation

Essai 2                             
Milieu de lactation

Témoin
maïs

Foin de 
Luzerne

Témoin
maïs

Luzerne
ensilée

Lait brut (kg/VL/j) 34,2 31.0 * 31,7 31,1
Lait 4% (kg/VL/j) 33,9 30.7 * 32,2 32,1
Taux butyreux (g/kg) 39,5 39,2 41,2 42,2
Taux protéique (g/kg) 31,0 30,5 32,7 32,7
Effi cacité alimentaire        
(kg lait/kg MSI) 1,51 1.34 * 1,24 1,21
*  écart signifi catif par rapport à la ration «témoin»

Le foin de prairies naturelles peut aussi 
remplacer une partie de l’ensilage de 
maïs.


