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INTRODUCTION 

La luzeme est utilisCe en Charente principalement dans les 
zones skchantes. Son importance a CtC montrCe dans une Ctude 
prCalable rCalisCe auprks de 179 Clevages bovins (Mauriks et 
Paillat, 1997) : sa prCsence est justifiCe par une recherche d'au- 
tonomie alimentaire pour le troupeau et une meilleure sCcuritC 
des systemes fourragers. Elle permet de constituer des stocks 
ou est piiturCe (30 % de la surface rkcolde). En raison de cette 
importance, nous avons rCalisC une enquCte complCmentaire 
sur les pratiques de piiturage de ces Cleveurs charentais. 

1. MATERIEL ET METHODES 

21 Clevages de bovins lait et 10 Clevages de bovins viande ont 
C t t  sClectionnCs en raison de I'importance accordke au piitu- 
rage de la luzerne sur leurs exploitations. Une enquCte rCalisCe 
en 1996 et contenant des questions ouvertes et fermks a per- 
mis de dCcrire la structure des exploitations, les conditions de 
production de la luzerne et le dCtail des pratiques de pbturage. 

2. RESU LTATS 

Les exploitations sont de grande taille (84 ha) et de type fami- 
lial. Ce sont des structures anciennes. Les surfaces fourra- 
gPres (SFP)  reprksentent 60 % de la S A U  et les legumineuses 
37 % de la SFP. L'ensilage de mai's et les cCrCales reprksente 
respectivement 8 % et 23 O/a de la SAU. 
LRS lu~ernes sont cultivCes pures ou assocides au dactyle, au 
RGI, au RGA et B la fktuque ClevCe. Les Cleveurs utilisent en 
gCneral la luzerne pure ou la luzerne associCe. 
La perennit6 des luzernikres est de I'ordre de 5 ans hors annCe 
du semis. Elles sont semks essentiellement au printemps et 
sous couvert et re~oivent une fertilisation moyenne de 50 N - 
90 P - 120 K. L'azote est apport6 au printemps afin de stimu- 
ler le redkmarrage de la plante. Le foin reste le mode de rCcolte 
dominant au I "  et au 2" cycles. 
Sur un quart des exploitations se trouvent B la fois un troupeau 
laitier et un troupeau allaitant. Les troupeaux laitiers sont 
constituks de vaches Prim'Holstein et les troupeaux allaitants 
de 1,imousines. 
Les ti~illes des troupeaux laitiers et allaitants sont respective- 
ment de 34 et 37 animaux. La production moyenne des vaches 
laitikres est de 5300 kg de lait par an. Le tiers des Clevages a 
des vClages rkpartis tout au long de I'annk. Pour les autres, la 
majorit6 des vClages a lieu entre septembre et fevrier. 
1x phturage dCbute significativement en juin-juillet au 
2" cycle (35 % de la surface rCcoltCe), il constitue le mode de 
recolte principal aux 3' (59 % de la surface rCcoltCe en ao0t- 
septembre) et 4" cycles (octobre-novembre). 
Les Cleveurs constituent de 1 B 3 lots d'animaux. Les gCnisses 
de 1 A 2 ans, les gCnisses de 2 B 3 ans, les vaches en lactation 
et les vaches taries piiturent de la luzerne. Ntanmoins les 
luzerni2res sont plutbt rCservCes aux vaches en lactation. Le 
chargement au pgturage est de I'ordre de 2 UGBIha. Dans 
60 C/c des cas les animaux restent en permanence dans la luzer- 

nikre, dans les autres cas ils y passent de 13 h 16 heures par 
jour. 
42 % des Cleveurs pratiquent le plturage tournant sur luzer- 
nikres. Les autres pratiquent le pkurage rationnt? au fd avant 
avec un dkplacement du fil une fois par jour. Un quart de ces 
dernien: utilisent Cgalement un jil aniire dCplacC aussi une 
fois par jour. 
Les vaches laititres en production re~oivent une comple- 
mentation pour 73 % d'entre elles. Les taries re~oivent une 
compldmentation pour 41 % d'entre elles. 
Ces complCments sont constituCs pour les vaches en lactation 
de cCr6ales essentiellement et pour les taries de foin ou d'ensi- 
lage avec parfois des concentrCs. 
Les vaches allaitantes en lactation re~oivent une complb- 
mentation pour 40 % d'entre elles. Les taries re~oivent une 
complt?mentation pour 20 % d'entre elles. Ces compltments 
sont constituts de foin et de minkraux. 
Les critkres de dCcision citks par les Cleveurs en matikre de 
mise au plturage sur les luzerni&res sont : pouvoir sumeiller 
les vaches au printemps, faire psturer au stade bourgeonne- 
mentldkbut floraison, ne pas faire pkurer une luzeme trop 
jeune. Ils traduisent le souci de 1'Cleveur de prkserver B la fois 
le troupeau et les luzernikres, notamment en Cpargnant les plus 
jeunes parcelles. 
Les critkres de dkcision ci3s par les Cleveurs en matikre de 
sortie du plturage sur les luzernikres sont : presence de refus 
liCs B un stade de floraison avanct, parcelles r a s h ,  parcelles 
humides non portantes. 
Les Cleveurs maitrisent correctement le piiturage, aucun d'eux 
ne rapporte de mdiorisation mortelle. 
En hiver, la luzerne reprksente chez 50 % des Cleveurs 25 A 
50 % de la ration sous forme de foin ou d'ensilage. 

3. DISCUSSION 

Le paturage de la luzerne est une pratique courante sur le 
continent amkricain que ce soit pour les troupeaux laitiers ou 
les troupeaux allaitants. I1 a Cgalement Ctd observt dans 
d'autres rCgions, ce qui dCmontre que le piturage de la 
luzerne est Cgalement une pratique rbelle en France (Mau- 
riks, 1994). 

CONCLUSION 

Le pbturage de la luzerne par les bovins dans les zones 
sCchantes oh la plante assure une production estivale est une 
technique qui meriterait d'&tre rCfCrencCe B des fins de vulga- 
risation. La luzeme pku rk  permet en effet de limiter le 
recours aux stocks et elle sCcurise le systkme fourrager. 
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