
EN ÉLEVAGE
Recette pour une luzerne 
pérenne et optimisée

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
• RÉCOLTER LA LUZERNE DÈS L’APPARITION DES 1ÈRES FLEURS( STADE OÙ LA PLANTE A UN MAXIMUM DE RÉSERVES DANS SON PIVOT)

• FAUCHER À 7CM MINIMUM (POUR UNE REPOUSSE PLUS RAPIDE)

• LAISSER FLEURIR LA LUZERNE 1 FOIS PAR AN (  2ÈME OU 3ÈME COUPE )

• LAISSER 30 À 45 JOURS ENTRE 2 COUPES

• DERNIÈRE COUPE 2 À 4 SEMAINES AVANT LES 1ÈRES GELÉES ( SINON, LA REPOUSSE DE PRINTEMPS SERA PÉNALISÉE)

• EVITER LES RÉCOLTES EN CONDITIONS HUMIDES ( TASSEMENT QUI PÉNALISE LA REPRISE DE VÉGÉTATION)

• NE PAS REGARNIR UNE LUZERNE AVEC DE LA LUZERNE ( ELLE EST AUTO TOXIQUE)

• ATTENDRE 5 À 7 ANS AVANT DE RÉIMPLANTER UNE LUZERNE AU MÊME ENDROIT
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Conditions météorologiques optimum ( pas de sécheresse d’été)
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LES DIFFÉRENTES MÉTHODES

DE RÉCOLTE

DE LA LUZERNE

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale
«développement agricole et rural»

(Charges fixes + variables sans MO source barème d’entraide 2019) récolte + 
stockage , rendement 3tMS/ha

85%

55%

40%

35%

Presse
- Méthode de récolte simple
- Compter 6 jours consécutifs pour atteindre le bon taux de MS
- Potentiellement des pertes de l'ordre de 30% lors de la récolte
- Pertes très limitées lors de la conservation

Enrubanneuse

- Enrubannage adapté pour des petites surfaces
- Peut être utilisée en mode principal ou en cas de dépannage
selon la météo
- Technique onéreuse en raison des consommables et
gourmande en temps
- Permet de valoriser le matériel de l’exploitation en voie humide
- Conservation délicate
- Pour une gestion de la luzerne en tant que fourrage d’appoint

Auto-chargeuse

- Un chantier simple et souple
- une seule personne pour récolter et transporter
-Intéressant sur des faibles volumes et un parcellaire de proximité

Ensileuse automotrice

- Un chantier plus performant grâce à la puissance importante de
la machine
- Permet de reprendre plusieurs andains
- Travail en commun pour le transport
- Attention à la conservation

6h/ha

4h30/ha

3h45/ha

Il est important de tenir compte de la distribution                     
lorsqu’on réfléchit à la stratégie de récolte 

295€/ha 98€/t MS

175-220€/ha 58-73€/t MS

195€/ha 65€/t MS

5h/ha 240€/ha 80€/t MS

Taux de 
MS



LES BONS CHOIX

TECHNIQUES
Matériels, Réglages, Conditions
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La Fauche
- Pour les Fourrages Verts : faucheuse à plat
- Pour les Fourrages Secs : faucheuse conditionneuse à rouleaux pour limiter les pertes
- Perte de MS de 6 à 10%, soit 150 à 350kg/ha selon le matériel et le réglage
- Hauteur de coupe 7 cm
- Si conditionneur à doigts : régime lent 780t/min,
- Favoriser une largeur d’andain éparpillé sup (+70%)
- Attention à ne pas rouler sur le fourrage.
- Intervenir en début de matinée après la rosée
- Le créneau d’intervention a peu d’effet sur la teneur en sucres

Le Fanage (facultatif selon le rendement)
- Choisir une faneuse avec des rotors petits diamètres
- Possibilité d’un boîtier réducteur en option (2 coups de fourche/m formation d’andain)
- Hauteur de travail 2 à 3 cm
- Inclinaison des toupies angle de 12°
- Maximum 5 coups de fourche/ mètre soit un régime de 45trs min par km/h
- Intervenir sur un fourrage fraîchement coupé ou sur une plante réhumidifiée

L’Andainage
- Andaineur à tapis recommandé pour limiter la perte des feuilles et la contamination

par la matière minérale
- Permet de doubler le débit de récolte Fourrage Vert
- Andaineur à soleil à proscrire = contamination par la matière minérale (risque

butyrique)
- Hauteur de ramassage en fonction de la coupe
- Andaineur rotor : régime inférieur à 540trs/min
- Prévoir des andains conséquents
- Intervenir sur un fourrage humide ou réhumidifié (=50% de MS) pour limiter la perte des
feuilles

Récolte par voie sèche 
(Presse)

- Le rotocut engendre un peu plus de pertes de
MS et permet d’accroître la densité + 5%.
- Les presses à chambre fixe tendent à perdre
davantage de MS que celles à chambre variable
(temps de rotation plus faible) et induisent des
densités moins élevées (-30%)
- De préférence, utiliser liage filet
- Intervenir à la fraîcheur

Récolte par voie 
humide

- Atteindre des densités élevées pour la
bonne conservation, ajout de
conservateur
- Intervention de récolte à des teneurs
de MS plus élevées comparé à des
graminées pour conserver la protéine

Le choix du matériel de récolte va dépendre de plusieurs paramètres
(distribution, organisation, saison, rendement…).


