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Largeur de dépose d’andain et conditionnement 

Effets sur l’évolution du %MS du fourrage durant les 1ères heures

Récolter et conserver la luzerne

« 4 coupes / an avec un intervalle de 35 à 45 jours »

1. Stade de la plante à la récolte : 1er critère qualité !

=> se tenir prêt dès le début bourgeonnement 

Evolution des teneurs en UFL, MAT et encombrement en fonction du stade

=> 5 à 6 semaines après la 1ère fauche
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2. Faire sécher vite tout en ménageant les feuilles !

1ère coupe 2ème coupe

% MAT

UFL/kgMS

UEL/kgMS

Faucher dès disparition de la rosée et viser 8 cm
=> Meilleur séchage (l’air circule sous l’andain)
=> Meilleur redémarrage
=> Pas de terre dans le fourrage ( butyriques)

En début de séchage, l’étalement est primordial !
Au-delà de 45 % MS, le conditionnement se fait sentir  => l’eau sort des tiges !

Fauch. Classique 

Étalement ~80%

Fauch. Conditionneuse

Étalement ~83%

Fauch. Conditionneuse

Étalement ~34%

Résultats 
d’essai



Récolter et conserver la luzerne

~30 %, MAT des feuilles, comment les préserver ?

Certaines FC à doigts/fléaux disposent de réglages , utilisez-les ! 
� Effacement des peignes
� Desserrage de la tôle de conditionnement
� Réduction de la vitesse du conditionneur
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Pertes de MS à la fauche en fonction du matériel de fauche (kgMS/ha)

Modalité => 1 2 3 4 5 6 7

faucheuse classique
Conditionneuse à rouleaux

conditionneuse à doigts
fer plastiq.

andain étalé serré étalé serré serré étalé étalé
Régime 

conditionneur 
800 tr/min 800 tr/min 1000 tr/min

Classiques et conditionneuses à rouleaux sont adaptées aux légumineuses

Résultats 
d’essai

Comment minimiser les pertes après la fauche ?

1. Bien raisonner les interventions (conditions de séchage <-> quantité)
2. Intervenir sur un fourrage encore humide ou réhumidifié (rosée)
3. Réduire le régime de prise de force 540 � 350 – 400 tr/min

Pré-andainage + 
andainage le matin

Pré-andainage +
andainage l’après-midi

Pertes quantité (kgMS/ha) 315 667

Pertes qualité (pt MAT) -0.4 -1.8

Soja 48 : 350 €/t    Blé : 110 €/t    Paille : 60 €/t
Soja 48 : 500 €/t    Blé : 200 €/t    Paille : 80 €/t

-70 à -80 €/ha

-100 à -110 €/ha 

Résultats 
d’essai

Entre une intervention le matin et une intervention l’après-midi, le manque
à gagner est non négligeable…

Essai Arvalis 2013, 

2ème coupe de luzerne (foin), rendement récolté : 2.4 t MS/ha

Essai fauche luzerne 2016, Arvalis – CA Limousin – Kuhn S.A
2ème coupe. Repousse 6 semaine. Biomasse sur pied : 4.05 tMS/ha



L’ensilage

Récolter et conserver la luzerne

=> Préfanez à 40 – 50 % MS !

Préfanage, hachage, tassage et avancement rapide au front d’attaque 
sont les meilleurs agents conservateurs !

+ 10-15 cm hiver
+ 20-25 cm été

La conservation de la luzerne sous forme humide
La luzerne est difficile à ensiler mais pas impossible
� Faible teneur en sucres
� Forte teneur en MAT
� Forte teneur en minéraux

Comment éviter de dégrader la protéine durant la conservation ?
=> PREFANEZ, et le tour est joué !
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Teneur en MS du fourrage (%)

Relation entre la teneur en azote soluble et le %MS de la luzerne

⇒ Plus un fourrage est humide et riche en protéine, plus sa protéine est fragile !

En cas de difficultés dans la 
gestion du front d’attaque, 
pensez à l’enrubannage !

Essais enrubannage de luzerne 2015, 2016. Arvalis. SOS Protein Résultats 
d’essai



Récolter et conserver la luzerne

L’enrubannage

=> Préfanez à 55 – 65 % MS ! (homogène)     mini 40 % en tout point de la balle 

Confectionnez des balles denses > 180 kgMS/m3 qui se tiennent !

� Andain homogène et large
� Serrage dès le cœur de balle (ch. var.)
� Liage filet voire liage plastique 
� Rotocut ( +0 à 5 % densité, facilité de distribution)

⇒6 à 8 couches de plastique

Préférez l’enrubannage en continu 
ou sur site de stockage

Les perforations ont essentiellement 
lieu lors de la dépose de la balle filmée sur les chaumes… 

PREFANER = ECONOMISER du TEMPS et de l’ARGENT !
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Teneur en MS du fourrage au pressage

Effet du % MS et du type de presse 

sur la densité des balles rondes (BR)

Résultats 
d’essai

BR ch. variable

BR ch. fixe

Maintenez l’intégrité du film plastique !

« Nous remercions l’Europe, les Régions Bretagne et Pays de la Loire qui ont initié et

soutiennent financièrement ces travaux dans le cadre du plan SOS PROTEIN mené par le Pôle

agronomique de l’Ouest »


