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INTRODUCTION 
 
Les associations céréales protéagineux valorisées en 
fourrage sont classiquement récoltées en ensilage coupe 
directe au stade laiteux-pâteux de la céréale (Coutard et 
Fortin, 2014). Les éleveurs s’interrogent sur l’opportunité 
d’une récolte plus précoce pour améliorer la valeur nutritive 
du fourrage récolté, et sur le type d’association adaptée à 
une récolte précoce, avant semis d’une culture de printemps. 
Quatre essais agronomiques fournissent des éléments de 
réponse sur l’évolution de la biomasse produite, de la 
composition du fourrage, et de sa valeur nutritive. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Quatre essais agronomiques ont été réalisés sur la ferme 
expérimentale de Thorigné d’Anjou (49), conduite en 
agriculture biologique, dans des dispositifs en blocs à quatre 
répétitions. Trois stades de récolte ont été comparés : 1) une 
récolte classique au stade laiteux-pâteux de la céréale (dite 
T : tardive) ; 2) une récolte début mai, (dite P : précoce), 
permettant le semis ultérieur d’une culture de printemps 
(maïs, tournesol), 3) une récolte intermédiaire (dite : I), pour 
suivre l’évolution de la composition et de la valeur nutritive du 
fourrage récolté. Un préfanage est indispensable aux stades 
de récolte précoce et intermédiaire. La contribution pondérale 
des espèces a été évaluée sur placette (3 rangs x 1,5 m par 
parcelle élémentaire) ; Les espèces ont été analysées 
séparément ; la digestibilité de la matière organique a été 
prédite à partir de la digestibilité enzymatique à la pepsine 
cellulase (Aufrère et al, 2007) ; la valeur nutritive (UFL, UFV, 
PDIN, PDIE) du fourrage vert de chaque composante a été 
prédite sur la base des recommandations INRA 2007. La 
valeur nutritive de l’association a été prédite au prorata de la 
contribution pondérale des espèces, en faisant l’hypothèse 
de l’additivité des valeurs. 
 
2. RESULTATS 
 
Entre stade P et T, l’évolution du rendement constatée en 
2014 et 2015 sur l’association triticale-pois fourrager- vesce 
commune (semée respectivement avec 290, 15, 15 
grains/m²) est linéaire avec un accroissement journalier du 
rendement de 146 kg MS/ha/jour ; la proportion de 
protéagineux récoltés est légèrement plus importante pour la 
récolte T (tableau 1). La récolte T se traduit comparativement 
à la récolte P par une baisse modérée de la digestibilité et de 
la valeur UFL (-8%), une baisse plus importante de la teneur 
en MAT (-19%). La baisse de digestibilité est imputable à la 
période comprise entre récolte P et I. Selon les essais, 
l’ampleur de la baisse de la teneur en MAT varie en fonction 
de l’évolution de la teneur en protéagineux dans le fourrage 
récolté. Entre la récolte P et la récolte T, la baisse de 
digestibilité est sensible sur triticale (-0,2%/jour), la 
digestibilité du pois reste stable et la baisse journalière de la 
valeur azotée importante sur protéagineux (-0,6 et -1,2 g 
MAT respectivement sur le pois fourrager et sur la vesce 
commune). Le semis d’une association riche en 
protéagineux, en réduisant de moitié la dose de triticale, en 
doublant la dose de pois, et en introduisant de la féverole 
d’hiver (sur la base de 50% de la dose d’une culture pure) 
permet comparativement à l’association classique triticale- 
pois fourrager-vesce commune de fortement augmenter la 
teneur en MAT, du fourrage récolté (tableau 2). 

 

Tableau 1 : Incidence du stade de récolte moyenne 2014-
2015  

 

P (5/5) I (22/5) T (16/6)
Rendement t MS 4,94 7,10 11,14
Composition Tr % 82,3 79,1 76,4
du fourrage Pf % 7,7 10,2 8,5
récolté Vc % 10,0 10,8 15,2
MS % 18,3 23,5 38,2
dMo % 73,0 66,6 67,6
MAT g/kg MS 104 93 84
UFL  / kg MS 0,91 0,81 0,84
PDIN     PDIE g/kg MS 66     81 60    76 54    76
P : précoce, I : intermédiaire, T : tardif

Tr : triticale, Pf : pois fourrager, Vc : vesce commune

Stade (date)

 
 

 

Tableau 2 : Récolte précoce de deux associations 
Campagne
Date de récolte
association C RP C RP
Rendement t MS/ha 3,86 4,33 6,02 5,09
Composition Tr % 81,8 36,4 82,8 50,9
du fourrage Pf % 7,1 16,1 8,2 16,0
récolté Vc % 11,0 7,5 9,0 7,4
% Fé % - 39,9 - 25,7
MS % 20,0 17,8 16,5 13,8
dMo % 74,3 75,0 71,7 72,0
MAT g/kg MS 88 145 119 183
UFL /kg MS 0,94 0,98 0,87 0,89
PDIN    PDIE g/kg MS 56     83 92     92 76    78 117    92
C : classique, RP : riche en protéagineux

Tr : triticale, Pf : pois fourrager, Vc : vesce commune, Fé : Féverole

2014 2015
06-mai 04-mai

 
 
3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
Une récolte plus précoce d’une association classique se 
traduit, dans le contexte de Thorigné d’Anjou, par une très 
forte baisse de la biomasse récoltée, accompagnée d’une 
augmentation sensible de la teneur en matières azotées, et 
d’une amélioration modérée de la valeur énergétique. Des 
tendances similaires ont été constatées à l’INRA Lusignan 
(Emile et al, 2016). La récolte précoce d’une association riche 
en protéagineux permet d’améliorer la teneur en MAT du 
fourrage récolté ; Le faible rendement obtenu, le coût élevé 
des semences de protéagineux, la nécessité d’un préfanage 
important et, les interrogations sur la conservation de ce type 
d’ensilage, amènent dans notre contexte à légitimement 
s’interroger sur l’opportunité d’une telle technique dans les 
systèmes d’élevages de ruminants conduits en agriculture 
biologique. Rappelons également que l’hypothèse d’additivité 
des valeurs nutritives, reste à confirmer. 
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