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Des prairies dans un assolement
d’élevage porcin
Chez Vincent Grégoire, à la Chapelle-des-Fougeretz (35), la luzerne a remplacé le pois,
pour ses atouts agronomiques et pour gagner en efficacité de travail.

LUZERNE

En quête d’autonomie alimentaire pour son élevage
porcin et en recherche de
valorisation de son azote
organique par ses cultures,
Vincent Grégoire, agriculteur implanté à la Chapelle-des-Fougeretz (35),
a longtemps cultivé le pois
en pur. « Si les rendements
étaient au rendez-vous au
départ, les résultats ont décliné, auxquels se sont ajoutés
des problèmes de désherbage, de ravageurs, de verse… »,
explique l’agriculteur. Des essais de mélange de pois de
printemps et d’orge ont été
abandonnés suite à deux années décevantes (36 q/ha)
pour aléas climatiques.
Une terre au pH adéquat
Fini le pois. Puis ce sera le
tour du colza, lui aussi remplacé par la luzerne. « Le semis du colza vers le 20 août
posait problème pour l’organisation du travail et la
pose de congés. Et comme
j’avais des chardons dans
certaines parcelles, la luzerne
en tête de rotation semblait
venir régler de nombreux
problèmes, tout en permettant de déléguer le travail
par DéshyOuest », explique
l’éleveur. Au niveau de son
plan d’épandage, la luzerne
permet aussi d’épandre du
lisier l’été et en sortie hiver,
tout exportant plus de phosphore que d’autres cultures.
De plus, le pivot de la luzerne
structure le sol… Et les atouts
après 3 ans de prairie sont
bien visibles : « J’ai économisé 60 à 70 u N/ha sur
blé pour un rendement de
78 q/ha cette année, pour
85 q d’ordinaire avec 150
u N ; ainsi que 40 €/ha de
désherbage au lieu de 60 €,
voire 80 € dans les parcelles

avec du ray-grass résistant.
De plus, on voit moins de maladies sur les céréales après
luzerne. » Il pense que l’effet
est également positif sur la
culture N+2 : 90 q d’orge en 2e
paille ont été récoltés – « Du
jamais vu sur l’exploitation ! »
– avec 95 u N au lieu de 120 à
130 u N sans luzerne et un
seul désherbage, sans soucis
de salissement. Récoltée tôt
cette année, cette parcelle
a été semée en sarrasin. « Il
était beau et a profité de la
pluie vers le 15 août. Mais
c’est un pari, à 110 € de semence par hectare… Ce printemps, un maïs y sera semé.
C’est une bonne préparation
pour cette parcelle à terre
forte, pas facile à travailler
pour un maïs. »
La première luzerne a été

Après la dernière coupe de
luzerne effectuée début octobre,
Vincent Grégoire a labouré la
parcelle pour combattre les
mulots avant d’y semer du blé.

UN EFFET
PROPRETÉ
ET UN EFFET
AZOTE

Repères
5 UTH ;
140 truies naisseur-

ALLER CHERCHER LA CERTIFICATION HVE

engraisseur ;
FAF
70 ha dont 20 à 25 ha de

L’exploitation est certifiée
HVE 3 (voie A) : « L’objectif
du groupe Dephy était de
reconcevoir les systèmes,
d’aller chercher cette certification HVE pour communiquer sur nos pratiques plus
facilement vers le grand

public et mieux valoriser nos
productions au travers des
filières bas-intrants. » Tous
les participants du groupe
répondaient aux critères
recherchés de par les différentes actions mises en
place sur les exploitations.

maïs, 20 à 25 ha de blé, 10 ha
d’orge et 10 ha de luzerne ;
Vente directe depuis 5 ans.

implantée en août, après triticale, et a été détruite avant
qu’elle ne se salisse. Les rendements fauchés ont été de
15,6 t en 2019, 18,3 t en 2020
et 12,3 t en 2021, soit une
moyenne de 15,4 t MS / ha.
En 2020, la deuxième luzerne
a été semée au printemps,
pour limiter les aléas en cas
de sécheresse, pour un rendement de 16,8 t MS /ha en
2021. Cette année, la culture
en pur a été remplacée par
un mélange de luzerne
(25 kg/ha) et de trèfle blanc
(2 kg/ha) : « Ce mélange permet de boucher les trous là
où la luzerne ne pousse pas,
pour éviter les salissements
partiels. »
Pour l’entretien, il y a un
passage de pulvérisateur/an
pour un IFT < 1 en herbicide : à
l’implantation, du Nirvana S à
0,9 L/ha est appliqué. En
2 années d’exploitation un
passage de Harmony SX
(30 g/ha), pour gérer les
rumex puis de Kerb Flo en
fin novembre, contre les populations de graminées devenues résistantes aux matières actives foliaires, « la
destruction de ces ray-grass
n’est pas gérée par les autres
cultures ».

Vendue 61 €/t en 2021,
la marge brute dégagée
sur la luzerne était de
1 250 €/ha, au même niveau que le blé. Même si les
cours des céréales ont évolué depuis, « j’ai la volonté
de conserver 9 à 10 ha de
luzerne dans ma rotation »,
note Vincent Grégoire.
Carole David

opinion
ERWAN COLLIN,
ingénieur réseau,
Ceta35

Les atouts de la luzerne
La luzerne en tête de rotation dans un système
de culture apporte beaucoup
d’avantages sur les exploitations.
Cela permet d’améliorer la structure du sol, d’épandre le lisier sur
une très grande partie de l’année,
diminuer la pression chardon,
gérer les ray-grass résistants tout
en ayant un effet bénéfique sur
les rendements des 2 cultures
suivantes. La luzerne peut être
gardée pendant 3 à 4 ans et doit
être détruite lorsqu’elle produit
encore beaucoup. Ne pas attendre que la luzerne soit dégradée avant de la casser car l’effet
bénéfique sera amoindri.

