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INTRODUCTION 
Apporter une alimentation équilibrée en énergie et en azote 
en production laitière biologique est souvent complexe en 
période hivernale, surtout si celle-ci doit respecter un cahier 
des charges « origine France ». L’objectif de cette étude a 
été de tester l’intérêt zootechnique et économique de l’apport 
de 3 kg de bouchons de luzerne déshydratée à 18% de MAT 
dans une ration hivernale (1/3 ensilage maïs et 2/3 ensilage 
d’herbe). Ce travail présente les principaux résultats d’un 
essai conduit pendant l’hiver 2018/2019 à la station 
expérimentale de Trévarez (Chambres d’agriculture de 
Bretagne – Idele) en partenariat avec La Coopération 
Agricole, Luzerne de France. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
L’essai s’est déroulé sur 13 semaines : 2 semaines pré-
expérimentales, 9 semaines expérimentales et 2 semaines 
post-expérimentales. 40 vaches laitières (55% de primipares) 
ont été réparties en blocs et constituaient 2 lots homogènes. 
La ration de base était composée de 5 kg MS d’ensilage de 
maïs, et d’ensilage d’herbe RGH-TV précoce (0,78 UFL, 64 
PDIE (Inra 2007)) offert à volonté (10 kg MS ingérés environ). 
Le concentré énergétique distribué au robot lors de la traite 
était autoproduit (0,8 kg MS/VL/jour de mélange céréalier 
grain sec). Pendant la période expérimentale, le lot « avec 
luzerne » a reçu en plus de la ration de base, 3 kg brut de 
bouchons de luzerne déshydratée (18% de MAT), retirés en 
période post-expérimentale. Des analyses de lait 
hebdomadaires individuelles (TB, TP et taux cellulaires) ont 
été réalisées et l’ingestion était mesurée par lot. Les vaches 
ont été pesées avec notation de leur état corporel (NEC) une 
fois par mois. Les données de production (LB, TB et TP) ont 
été moyennées par période et analysées avec la procédure 
Anova de SAS® par le service DataStat Idele. Les données 
de la période pré-expérimentale ont été utilisées comme co-
variables dans le modèle. 

 
2. RESULTATS 
2.1 PERFORMANCES LAITIERES 
Une ingestion supérieure (+2,9 kg de MS/VL/j) en phase 
expérimentale et en phase post-expérimentale (+1,4 kg de 
MS/VL/j) a été constatée pour le lot « avec luzerne » par 
rapport au lot « sans luzerne ». Le supplément de luzerne n’a 
pas entraîné de baisse de consommation de fourrage, ce qui 
a conduit à une augmentation de l’ingestion totale. La ration 
du lot « avec luzerne » a permis un meilleur équilibre 
énergie/azote (+8 g PDI/UFL) mais une moindre 
concentration en énergie (-0,03 UFL/kg). Grâce à 
l’accroissement de l’ingestion, l’apport total d’UFL journalier a 
augmenté dans le lot « avec luzerne ». L’apport de bouchons 
de luzerne déshydratée a eu un effet positif sur la production 
laitière (tableau 1), avec une augmentation significative de 
1,87 kg/VL/j (p-value < 0,05) en phase expérimentale et de 
1,25 kg/VL/j (p-value < 0,05) en phase post expérimentale, 
pour le lot « avec luzerne » par rapport au lot « sans 
luzerne ». Le lot « avec luzerne » produisant en moyenne 
15,5 kg/ VL/j en période expérimentale. Aucun effet 
statistique sur les taux n’a pu être mis en évidence. Le 
nombre de données de poids vif et NEC était insuffisant pour 
réaliser une analyse statistique, mais une tendance au 

maintien du poids pendant la période expérimentale dans le 
lot « avec luzerne » a été observée alors que les animaux du 
lot « sans luzerne » étaient en perte constante pendant 
l’hiver. Cette tendance serait à vérifier par la répétition de 
l’essai.  
 

 Différence lot « avec luzerne » - lot « sans luzerne » 

Période 
Productio
n laitière 
(kg/VL/j) 

TB 
(g/kg) 

TP 
(g/kg) 

Ingestion 
totale 
(kg 

MS/VL/j) 

Marge sur 
coût 

alimentaire 
(€/VL/j) 

Expé. 
+1,9  

(p < 0,05) 
NS NS +2,9 -0,1 

Post-
expé. 

+1,3  
(p < 0,05) 

NS NS +1,4 +0.6 

Tableau 1 Effet de l’apport de bouchons de luzerne sur les 

performances laitières  
 

2.2 SIMULATIONS ECONOMIQUES 
Pour évaluer l’intérêt économique de la luzerne dans la ration 
hivernale des VL en agriculture biologique, un calcul de 
marge sur coût alimentaire a été réalisé à partir des résultats 
de l’essai et des données de Trévarez pendant l’hiver 
2018/2019 (Cloet et al., 2020). L’augmentation de la 
production laitière grâce à la luzerne permet une 
augmentation du chiffre d’affaire lait, mais ne compense pas 
l’augmentation de coût alimentaire, sauf en période post-
expérimentale où les vaches du lot «avec luzerne » 
continuent à produire plus de lait sans ingérer de luzerne 
(tableau 1). Ce calcul a permis d’établir le prix d’intérêt des 
bouchons de luzerne en fonction du prix du lait en situation 
d’achat de la luzerne : le prix d’achat de cette dernière ne doit 
pas dépasser 60% du prix de base du lait vendu pour rester 
rentable (tableau 2). 
 

Prix de base du lait (en €/1000 l) 350 400 450 500 550 

Prix d’intérêt d'achat de la luzerne 
18% MAT (en €/T brute) 

210 240 270 300 330 

Tableau 2 Prix d’intérêt de l’’achat de luzerne déshydratée 

18% MAT selon le prix du lait biologique 
 
Lorsque la luzerne déshydratée destinée aux VL peut être 
produite directement sur l’exploitation, le bilan économique 
est toujours positif (+1651 € pour 3 mois d’utilisation avec 75 
vaches laitières). Cette simulation (Cloet et al, 2020) basée 
sur le remplacement d’une surface de mélange céréalier 
vendu en luzerne, ne s’applique toutefois qu’à une 
exploitation se trouvant dans la zone d’une usine de 
Déshyouest et dans le contexte de primes PAC actuel. 
 

CONCLUSION 
La distribution de 3 kg brut de bouchons de luzerne 
déshydratée (18% de MAT) a permis d’améliorer l’ingestion 
totale, l’équilibre énergie/azote de la ration hivernale, et la 
production laitière dans la cadre d’un régime hivernal basé 
sur 2/3 ensilage d’herbe et 1/3 ensilage de maïs. L’intérêt 
zootechnique de l’utilisation de luzerne est démontré ici, alors 
que l’intérêt économique dépend du contexte de chaque 
exploitation. 
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