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Evaluation des pertes lors de la récolte des fourrages riches en 

luzerne 
Ce rapport présente de manière synthétique les essais réalisés au CRAW, l’ensemble des informations détaillées 
se trouve dans le rapport complet «Perte à la récolte des fourrages riches en légumineuses ».   

1- Objectifs 
Afin d’accroître l’autonomie protéique des exploitations, la valorisation de couverts riches en 
légumineuses semble être une alternative à explorer davantage. Néanmoins, ces fourrages sont 
sensibles à la perte des folioles de légumineuse durant la phase de conditionnement du fourrage 
(fauche, fanage, pressage, distribution). Or ce sont ces folioles qui représentent les fractions les plus 
riches en protéines. Comment solutionner ce problème au travers d’une gestion différenciée du 
chantier de récolte ? Les essais mis en place ont pour but de mieux connaitre les pertes ayant lieu 
durant la récolte des fourrages riches en légumineuses en fonction des équipements utilisés, de leurs 
réglages, de la teneur en matière sèche du fourrage… Ils ont permis de comparer (1) différents 
chantiers de fauche utilisant différents conditionneurs, (2) de comparer un itinéraire de récolte plus 
respectueux du fourrage en modulant les périodes de travail et en réglant le matériel pour réduire son 
impact sur les pertes en feuilles avec un itinéraire classique et (3) de mesurer l’impact, sur les pertes en 
folioles, de l’utilisation de 3 andaineurs différents. Enfin, l’ensemble des données récoltées doit 
permettre de développer la méthode de prédiction par infrarouge de proportion de feuilles dans des 
fourrages comportant de la luzerne. 

3 types d’essais en plein champ en conditions réelles ont été réalisés entre mai et septembre 2014 sur 
des parcelles du CRAW à Gembloux (mélange dactyle-luzerne) et à Libramont (luzerne pure).  

Tableau 1 : Liste des essais réalisés au CRAW (saison 2014) 

Essai Parcelle Date 
Comparaison de faucheuses Gembloux – Coupe 1 14/05/2014-17/05/2014 
Comparaison d’itinéraires de 
récolte 

Gembloux – Coupe 2 30/06- 4/07/2014 
Gembloux – Coupe 3 1/09/2014-5/09/2014 

Comparaison d’andaineurs Libramont – Coupe 1 8/09/2014-12/09/2014 
 

En plus de ces essais, des suivis ont été réalisés chez deux agriculteurs du réseau BIO-PRO afin 
d’obtenir des références wallonnes concernant les pertes de folioles et totales lors des opérations de 
récolte de fourrage comportant de la luzerne. 
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2- Matériel et méthode- Description des essais 
L’ensemble du matériel et des méthodes utilisées ainsi que la description détaillée des essais 
(parcelles, conditions météorologiques, itinéraires, réglages machines) sont présentés dans le rapport 
complet «Perte à la récolte des fourrages riches en légumineuses ». 

Les résultats présentés dans ce rapport de synthèse concernent :  

- la teneur en matière sèche  (MS) du fourrage; 
- l’analyse de la qualité du fourrage et plus particulièrement les paramètres liés à la teneur en 

protéine (MPT), cellulose (CEL) et fibres (NDF = hémicellulose + cellulose + lignine ; ADL = 
lignine) (uniquement pour les coupes 1 et 2 à Gembloux, l’ensemble des coupes est disponible 
dans le rapport complet); 

- la proportion de folioles de luzerne (en % du poids total sec de luzerne) ; 
- les pertes de folioles après chaque étape de la récolte et totales; 
- les rendements initial, de fauche et à la récolte en tMS/ha ; 
- la perte totale (tMS/ha) entre la fauche et la récolte.  
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3- Comparaison de faucheuses 

3.1 – Actions réalisées 

Lors de l’étape de la fauche, les pertes restent limitées car le fourrage est encore humide. Cependant  
la chambre d’agriculture de la Creuse rapporte, pour de la luzerne, des pertes en feuilles se situant 
entre 10 et 45% selon les cas. En ce qui concerne le réglage de la faucheuse, il convient de faire 
attention à plusieurs paramètres tels que la hauteur de coupe, la forme de l’andain ou encore l’entretien 
des couteaux de la faucheuse. Un aspect important est le conditionnement du fourrage. Dans la mesure 
où les conditions climatiques le permettent, il est conseillé de se passer du conditionneur ou de réduire 
son agressivité afin de réduire l’impact de la fauche sur les pertes en folioles. Afin de caractériser les 
équipements et/ou techniques de fauche permettant de limiter ce risque de perte lié à l’utilisation d’un 
conditionneur, 4 modalités de fauche ont été testées : 

- fauche avec un conditionneur à doigts réglage normal; 
- fauche avec un conditionneur à doigts réglage doux; 
- fauche sans conditionneur; 
- fauche avec conditionneur à rouleaux. 

Lors de la fauche, les faucheuses utilisées sont toutes des faucheuses à disques, c’est la même 
faucheuse qui est utilisée pour les modalités 1, 2 et 3. Le réglage de l’intensité du conditionnement  
s’effectue en modifiant l’écartement entre le peigne et le contre-peigne (les doigts tournent à la même 
vitesse dans les deux cas) tandis que le conditionneur a été retiré pour la modalité 3. 

La suite de l’itinéraire technique de récolte, ayant pour but d’obtenir un fourrage approchant les 60 % 
de matière sèche sous forme de balles enrubannées, comporte un fanage classique à l’aide d’une 
faneuse à toupies (1 seul passage), suivi d’un andainage à l’aide d’un andaineur à rotors et d’un 
pressage à l’aide d’une presse à haute densité. 

3.2- Résultats   

3.2.1 Teneurs en MS 

 

 

Figure 1 : Teneurs moyenne en MS (%) et erreur standard de la moyenne pour les différentes modalités à chaque 

étape de la récolte 
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Les teneurs en MS ont peu évoluées entre les prélèvements initiaux et la fauche. La MS finale est en 
deçà de la MS cible souhaitée (obtention d’un préfané sec pour la confection de balle d’enrubanné). 

Au stade andainage, une différence statistiquement significative est observée entre le traitement sans 
conditionneur et les modalités avec conditionneur à doigts mais pas avec celui à rouleaux. Par contre, 
il n’y a pas de différence entre les trois traitements avec conditionneur. Attention que le faible nombre 
d’échantillons ne permet pas de réaliser des analyses statistiques pour l’étape de la récolte. 

La tendance des différences observées après l’andainage et à la récolte entre les différentes modalités 
est cohérente avec le type de conditionnement réalisé. Les parcelles ayant fait l’objet d’une fauche 
sans conditionnement sont celles qui présentent la teneur en MS la plus basse à la récolte (41% en 
moyenne)  tandis que le conditionneur à doigts utilisé de manière la plus agressive permet d’obtenir un 
fourrage présentant environ 6,5% de MS en plus. Les conditionneurs à rouleaux et à doigts réglage 
doux, présentent des valeurs intermédiaires très similaires (45,27 et 45,29%).    

Les données récoltées lors de cet essai ne permettent pas d’observer une influence claire de la teneur 
en MS du fourrage sur la proportion de folioles de luzerne en % du poids sec de luzerne (Figure 2) 
dans les gammes de matières sèches mesurées (+/- 15 à 40%). La corrélation entre ces deux 
paramètres est négative, une augmentation de la teneur en MS entraine une diminution de la 
proportion de folioles, mais de valeur absolue basse. 

 

Figure 2 : Relation entre la teneur en MS (%) et la proportion de folioles de luzerne (% luzerne totale) - Gembloux 

coupe 1 

Les teneurs en matières sèches mesurées aux différentes étapes de la récolte (situation initiale, fauche 
et andainage) n’influencent pas les pertes en folioles entre ces mêmes étapes. A titre d’exemple, la  
Figure 3 présente la relation entre la teneur en matière sèche à l’andainage et les pertes (coefficient de 
corrélation  = -0,169. 
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Figure 3 : Relation entre la teneur en MS à l'andainage (%) et les pertes en folioles entre la fauche et l'andainage (%) - 

Gembloux coupe 1 

3.2.2 Pertes en folioles 

 

Figure 4 : Part moyenne et erreur standard de la moyenne (% du poids sec) des folioles de luzerne sur la quantité 

totale de luzerne pour les différentes modalités à chaque étape de la récolte 

La Figure 4 met en évidence la variabilité observée initialement, après la fauche et l’andainage entre 
les différents traitements pour la part des folioles de légumineuse (% du poids sec total de la luzerne). 
La situation initiale traduit la variabilité observée entre les différentes parcelles de prélèvement, les 
différences initiales observées ne sont pas significatives.  

Il est logique d’observer une diminution de la proportion de feuilles de légumineuses au cours des 
différentes manipulations du fourrage, la valeur initiale (avant la fauche) devant être la plus élevée. 
Ainsi pour la modalité sans conditionnement le fourrage présente au départ 41,02% de feuilles de 
luzerne, 40,83% après la fauche et 39,75% après l’andainage. Cette tendance est également bien 
observée pour les modalités concernant les conditionneurs à doigts doux et à rouleaux.  
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Par contre, la modalité conditionneur à doigts (réglage normal) présente des valeurs croissantes de 
proportion de feuilles de luzerne : 39,91% au stade initial et 41,66 % après l’andainage ! Ces données 
peuvent s’expliquer par la variabilité intra parcellaire observée et le fait que l’analyse de la proportion 
de feuille est faite sur des échantillons différents au cours des opérations de récolte (destruction de 
l’échantillon pour la mesure et impossibilité de replacer l’échantillon). 

Quoiqu’il en soit les valeurs de proportion de feuilles de luzerne qui ont été mesurées après 
l’andainage ne sont pas statistiquement différentes les unes des autres.  Ce paramètre seul n’est 
cependant pas pertinent, il importe d’évaluer comment les différents traitements ont eu un impact sur 
les pertes en feuilles, et donc l’évolution de la proportion de feuille au cours des différentes 
manipulations (Figure 5). 

 

Figure 5 : Evolution de la perte en folioles moyenne (% feuilles sur le poids sec des légumineuses) entre les différentes 

étapes de la récolte pour les 4 traitements et erreur standard de la moyenne 

La Figure 5 présente comment évolue le % des feuilles de luzerne entre les différentes étapes de la 
récolte pour chaque modalité, ceci permet d’apprécier les pertes en feuilles supplémentaires 
engendrées par les différentes manipulations par rapport à la situation initiale. Par exemple, pour le 
traitement conditionneur à rouleaux entre le fourrage avant récolte et le fourrage après la fauche une 
perte de feuille de + 0,81% est observée. Celle-ci s’élève à + 2,43% entre la fauche et l’andainage pour 
s’élever au total, pour l’ensemble des opérations à + 3,24%. 

L’évolution aberrante constatée pour le traitement conditionneur à doigts avec réglage normal est 
clairement visible ici avec des valeurs calculées négatives.  

Les pertes en feuilles sont augmentées de 1,9% et 3,9% avec l’utilisation d’un conditionneur à 
rouleaux et à doigts - réglage doux respectivement par rapport à l’absence de conditionneur. 
L’importante variabilité observée au sein des différents blocs ne permet pas de mettre en évidence des 
différences statiques significatives en ce qui concerne les pertes en folioles entre les traitements. 
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3.2.3 Perte de rendement 

La Figure 6 présente les rendements en tonnes de matières sèches par ha. Deux données sont 
représentées, la première est une estimation du rendement juste après la fauche réalisée sur base de 
pesées d’andains de fauche (18 mesures de 2 m d’andain par traitement) et la deuxième est une mesure 
du rendement total des parcelles de chaque traitement par pesée et prélèvement de l’entièreté du 
fourrage récolté (1 seule valeur par traitement). 

 

Figure 6 : Rendements moyens mesurées (tMS/ha) pour chaque modalité à la fauche et à la récolte et pertes 

observées en % 

Le rendement de fauche (initial) est comparable entre les 3 traitements avec conditionnement (pas de 
différence statistiquement significative). Par contre, le rendement de fauche sans conditionneur est 
supérieur aux 3 autres. 

Les pertes de rendement totales observées pour les modalités avec des conditionnements moins 
agressifs (doigts réglage doux et rouleaux) sont comparables et toutes les deux supérieures à celles de 
la fauche sans conditionnement. Du fait de la teneur en matières sèches du fourrage final (+-/45 %), 
les pertes (tMS/ha) observées, quel que soit le traitement, sont très faibles au regard des pertes 
annoncées dans la littérature pour des chantiers de récolte de foin de luzerne (40%) ou des pertes 
observées dans les autres essais réalisés au CRAW pour des fourrages identiques (mélange dactyle+ 
luzerne) et destinés à une même finalité (préfané enrubanné), mais cependant récoltés à teneur en 
matières sèches plus élevée (>55%). 

 3.2.4 Qualité du fourrage 

Le Tableau 2 présente différents résultats de l’analyse qualité des échantillons à chaque étape de la 
récolte. Les données ont été sélectionnées sur base de leur lien avec les teneurs en folioles et tiges de 
luzerne afin d’évaluer si les différents traitements ont un impact sur la qualité du fourrage, il s’agit de 
la matière protéique totale (MPT),  des fibres cellulose+hémicellulose+lignine (NDF), de la cellulose 
brute (CEL) et de la lignine (ADL). 

Tableau 2 : Matière protéique totale (MPT), cellulose+hémicellulose+lignine (NDF), cellulose brute (CEL) et la lignine 

(ADL) aux différentes étapes de la récolte (moyenne et écart-type) – Gembloux coupe 1. 
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Gembloux-

Coupe 1 
Traitement 

Moyenne Ecart-type 

MPT NDF CEL ADL MPT NDF CEL ADL 

Situation initiale 

Doigts doux 15,28 49,29 28,76 4,52 1,19 2,48 1,09 0,31 

Doigts normal 14,60 51,11 29,22 4,40 1,01 2,48 1,36 0,20 

Rouleaux 14,38 50,81 29,22 4,33 1,30 2,31 1,65 0,23 

Sans 15,00 50,40 29,29 4,54 1,23 2,43 1,04 0,12 

Fauche 

Doigts doux 14,55 51,47 29,41 4,37 0,93 2,01 1,12 0,21 

Doigts normal 13,99 52,41 30,11 4,45 1,03 2,51 0,66 0,25 

Rouleaux 15,16 50,31 29,11 4,70 0,97 3,21 1,45 0,23 

Sans 14,66 51,68 29,88 4,59 1,52 3,09 1,19 0,30 

Andainage 

Doigts doux 15,05 51,38 30,20 4,45 1,01 2,24 1,28 0,23 

Doigts normal 13,90 53,02 30,33 4,36 0,98 3,23 1,11 0,22 

Rouleaux 14,80 51,24 29,79 4,41 1,22 1,44 0,64 0,31 

Sans 14,38 51,83 30,18 4,27 1,66 3,15 1,72 0,28 

 

Pour la situation initiale et à chaque opération de récolte, les valeurs moyennes pour ces 4 paramètres 
sont comparables (pas de différences statistiquement significatives). Les 4 traitements envisagés n’ont 
pas eu d’impact sur les teneurs en protéines, en cellulose et en lignine du fourrage. 

3.3- Conclusions  

Les essais réalisés ne permettent pas de mettre en évidence des différences statistiquement 
significatives en ce qui concerne les pertes en folioles mesurées. 

La tendance observées semble montrer que les conditionnements moins agressifs entrainent des pertes 
en folioles supérieures au traitement sans conditionnement, ceci pourrait être lié à l’humidité du 
fourrage récolté qui est inférieure avec l’utilisation d’un conditionneur ce qui implique des 
manipulations (fanage, andainage) sur un fourrage plus sec, cependant les mesures effectuées ne 
montrent pas de lien marqué entre la matière sèche et les pertes en folioles dans les gammes de 
matières sèches considérées. 

 Il n’y a pas de différence statistique significative entre le conditionneur à doigts réglage doux et le 
conditionneur à rouleaux même si, en moyenne, ce dernier montre une valeur de perte en feuilles 
inférieure de 1,92 %.  Il n’y a pas non plus de différence pour les teneurs en protéines. 

Cet essai permet d’observer quelques tendances mais qui devraient être confrontées au même essai 
réalisé sur un fourrage plus sec et sur une parcelle plus homogène (2ème  ou 3ème année d’exploitation). 
Ceci permettrait de réduire la variabilité observée entre les échantillons ce qui rend difficile l’analyse 
statistique par la prise insuffisante d’échantillons et peut entrainer des résultats aberrants tels que ceux 
observés sur le traitement «doigts réglage normal».   

Enfin, les différents traitements devraient certainement être plus contrastés notamment ceux relatifs à 
l’agressivité du conditionneur à doigts. En pratique la différence entre le réglage doux et normal s’est 
avérée faible car seule la voie du passage du fourrage a été modifiée tandis que le conditionneur a 
tourné à la même vitesse pour les deux traitements. Les vitesses de travail devraient également être 
augmentées. 
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4- Comparaison d’itinéraires  

4.1- Actions réalisées 

Suivant le mode de récolte, les outils utilisés, les réglages, le moment des interventions, …, les pertes 
de feuilles sont plus ou moins importantes, mais chacune des étapes de la récolte (fauche, fanage, 
andainage, récolte) contribue aux pertes globales enregistrées. Il a donc été décidé de comparer deux 
itinéraires lors des coupes 2 et 3 sur la parcelle de Gembloux afin d’essayer d’évaluer l’impact 
combiné de différentes modifications sur les pertes totales: 1 itinéraire doux mettant en œuvre des 
bonnes pratiques à certaines étapes de la récolte pour préserver les folioles et 1 itinéraire classique 
(Tableau 3). Pour la coupe 2, il a également été testé l’influence éventuelle de la vitesse de travail sur 
les pertes au fanage avec l’introduction d’une modalité supplémentaire de deux vitesses de travail (3 et 
5 km/h). 

Tableau 3 : Itinéraires comparés lors des essais (Gembloux- Coupes 2 et 3) 

Itinéraire doux Itinéraire classique 
Le 1/07/2014 (coupe 2) et le 2/09/2014 (coupe 3) 
Fauche tôt à la sortie de la rosée 9h30-10h00  
Hauteur de coupe bien réglée 6-7 cm 
Fauchage à plat 

Le 1/07/2014 (coupe 2) et le 2/09/2014 (coupe 3) 
Fauche en plein soleil en début d’après-midi 14h00  
Hauteur de coupe bien réglée 6-7 cm 

Le 2/07/2014 (coupe 2) et le 3/09/2014 (coupe 3) 
Fanage dans la rosée 9h00 
Coupe 2 : Vitesse des toupies réduite 340 tours/min 
(coupe 2) associée à deux vitesse d’avancement du 
tracteur : 2,7 km/h et 4,8 km/h 
Coupe 3 : Vitesse des toupies réduites 340 tours/min à 
une vitesse d’avancement du tracteur de 5 km/h 

Le 2/07/2014 (coupe 2) et le 3/09/2014 (coupe 3) 
Fanage en début d’après-midi au soleil 13h-14h 
Coupe 2 : Vitesse des toupies réduite 340 tours/min 
(coupe 2) associée à deux vitesse d’avancement du 
tracteur : 3 km/h et 5 km/h  
Coupe 3 : Vitesse des toupies normales 420 tours/min à 
une vitesse d’avancement du tracteur de 5 km/h 

Le 4/07/2014 (coupe 2) et le 5/09/2014 (coupe 3), andainage 10h à la sortie de la rosée 
Le 4/07/2017 (coupe 2) et le 5/09/2014 (coupe 3),  récolte dans l’après-midi (à partir de 14h30) 

 

Ce sont les mêmes machines qui sont utilisées pour les deux itinéraires seules changent les heures de 
travail et les vitesses de rotation et/ou d’avancement.  

4.2- Résultats 

4.2.1 Teneur en MS 

 

Les teneurs en MS (%) mesurées à chaque étape de la récolte sont présentées aux Figure 7 et Figure 8, 
pour les coupes 2 et 3 respectivement. 
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Figure 7 : Teneurs moyenne en MS (%) et erreur standard de la moyenne pour les différentes modalités à chaque 

étape de la récolte (Gembloux- Coupe 2) 

Les teneurs en MS ont peu évolué entre les prélèvements initiaux et la fauche. Pour les futurs essais, il 
parait donc peut intéressant d’effectuer les prélèvements initiaux pour la MS. Le fourrage final a été 
conditionné en ballots de préfané enrubannés.  

En ce qui concerne les teneurs en MS mesurées avant le conditionnement du produit (après 
l’andainage), une différence significative est observée entre le traitement «normal-vitesse de travail +» 
(67,62%) et le traitement «doux-vitesse de fanage -» (73,16%). Les deux autres modalités présentant 
des valeurs intermédiaires et semblables.   

La tendance observée est la suivante : les traitements « doux » présentent des MS plus importantes et, 
au sein d’un même type d’itinéraire, on observe des matières sèches plus élevées avec des vitesses de 
fanage plus faibles (vitesses T-). Ces résultats pourraient s’expliquer par deux hypothèses : 

- la modalité « itinéraire doux » est caractérisée par des temps de séchage plus longs car les 
opérations de fauche et de fanage ont eu lieu en début de journée dans la rosée tandis que pour 
l’itinéraire normal ces deux opérations  ont été effectuées en début d’après-midi ; 

- la diminution de la vitesse de fanage augmente la trajectoire du fourrage projeté, et donc, peut 
avoir un impact sur le séchage. 
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Figure 8 : Teneurs moyenne en MS (%) et erreur standard de la moyenne pour les différentes modalités à chaque 

étape de la récolte (Gembloux- Coupe 3) 

Lors de la coupe 3, des différences statistiquement significatives apparaissent après les opérations de 
fauche et de fanage entre, d’un côté les itinéraires «normaux», et de l’autre, les itinéraires «doux», ces 
derniers présentant des valeurs inférieures.  

Ceci pourrait s’expliquer par le fait que, pour les itinéraires normaux,  les opérations de fauche et de 
fanage ont eu lieu dans l’après-midi vers 14h00 et non pas le matin. Les conditions justes après 
l’opération sont donc plus asséchantes. Ceci n’a pas été observé lors de la coupe 2 ce qui pourrait être 
expliqué par des températures moindres les jours de fauche et fanage. 

Par contre, la tendance s’inverse après l’andainage, avec des MS finales avant conditionnement plus 
élevées pour les traitements doux. Cependant, seule la modalité traitement normal avec la vitesse de 
rotation de la faneuse réduite présente une différence significative inférieure au traitement « doux-
vitesse rotation réduite ». Ceci peut s’expliquer par une durée de séchage plus importante après le 
fanage (opération de fanage réalisée tôt dans la journée). 

Par contre, dans cet essai la vitesse de rotation de la faneuse n’entraine pas de différences en ce qui 
concerne la teneur en MS du fourrage au stage avant récolte. 

Pour les deux essais, les différences observées dans les teneurs en MS pouvant avoir des conséquences 
sur les pertes en folioles aussi bien lors du fanage (modalités «normale» plus sensibles coupe 3) que de 
l’andainage (traitement «doux -vitesse -» plus sensible, coupe 2), l’éventuel lien entre MS et teneur en 
folioles de luzerne et pertes a été étudié.  

Pour la coupe 2, il apparait que tout comme pour le premier essai, il n’y a pas de relation entre la 
teneur en matières sèches et la proportion de folioles (Figure 9) et les pertes de celles-ci (exemple à la 
Figure 10) dans les gammes de matières sèches considérées.  
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Figure 9 : Relation entre la teneur en MS (%) et la proportion de folioles de luzerne (% luzerne totale) - Gembloux 

coupe 2 

 

Figure 10 : Relation entre la teneur en MS à l'andainage (%) et les pertes en folioles entre la situation initiale et 

l'andainage (%) - Gembloux coupe 2 

Lors de la coupe 3, le lien entre la teneur en matières sèches du fourrage et la proportion de folioles est 
un peu plus marqué (Figure 11), la corrélation entre ces deux paramètres est négative, lorsque la MS 
augmente la part des folioles diminue. La MS n’a pas d’impact sur les pertes en folioles mesurées 
(Figure 12).  

 

Figure 11 : Relation entre la teneur en MS (%) et la proportion de folioles de luzerne (% luzerne totale) - Gembloux 

coupe 3 
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Figure 12 : Relation entre la teneur en MS à l'andainage (%) et les pertes en folioles entre la situation initiale et 

l'andainage (%) - Gembloux coupe 3 

4.2.2 Pertes en folioles 

 

 

Figure 13 : Part moyenne et erreur standard de la moyenne (% du poids sec) des folioles de luzerne sur la quantité 

totale de luzerne pour les différentes modalités à chaque étape de la récolte (Gembloux- Coupe 2) 

La Figure 13 met en évidence la variabilité observée initialement, à la fauche, au fanage et à 
l’andainage entre les différents traitements pour la proportion des folioles de légumineuse (en % du 
poids sec total de la luzerne). La situation initiale traduit la variabilité observée entre les différentes 
parcelles de prélèvement, les différences initiales observées ne sont pas significatives.   

Il est logique d’observer une tendance à la diminution de la proportion de feuilles de légumineuses au 
cours des différentes manipulations du fourrage, la valeur initiale (avant la fauche) devant être la plus 
élevée par rapport à la valeur mesurée en fin de récolte après l’andainage (par exemple 40,24% de 
feuilles de luzerne au départ contre 37,83% après l’andainage pour la modalité «normal- vitesse de 
fanage +»). Cette tendance est également observée pour les traitements «normal - vitesse de fanage-» 
et «doux – vitesse de fanage +». Par contre, la modalité itinéraire « doux » associée à une vitesse de 
fanage réduite présente une teneur en folioles supérieure à la fin des opérations de récolte. Après 
l’ensemble des opérations, de même qu’après le fanage, les proportions de feuille de luzerne ne sont 
pas statistiquement différentes les unes des autres.  
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Ce paramètre seul n’est cependant pas pertinent, il importe d’évaluer comment les différents 
traitements ont eu un impact sur les pertes en feuilles, et donc l’évolution de la proportion de feuille au 
cours des différentes manipulations (Figure 14). 

 

Figure 14 : Evolution de la perte en folioles moyenne (% feuilles sur le poids sec des légumineuses) entre les 

différentes étapes de la récolte pour les 4 traitements et erreur standard de la moyenne (Gembloux - Coupe 2) 

L’évolution du % des feuilles de luzerne entre les différentes étapes de la récolte pour chaque 
traitement permet d’apprécier les pertes en feuilles supplémentaires engendrées par les différentes 
manipulations par rapport à la situation initiale. Par exemple, pour le traitement « itinéraire normal – 
vitesse de fanage -», entre le fourrage initial et le fourrage après la fauche une perte supplémentaire de 
feuille de 3,08% est observée. Celle-ci s’élève à + 4,19% pour l’ensemble des opérations de la fauche 
à l’andainage inclus. 

Des valeurs négatives apparaissent également pour certaines étapes et traitements notamment entre la 
fauche et le fanage, et ce, pour toutes les modalités. Ceci résulte de valeurs de proportion de feuilles de 
luzerne supérieures après le fanage par rapport à la situation après la fauche. Ceci s’explique par la 
variabilité intra-parcellaire importante et le fait que les mesures soient effectuées sur des échantillons 
différents car il n’est pas possible de replacer le fourrage sur lequel la mesure a été réalisée pour la 
suite des opérations de récolte et ainsi suivre les pertes sur le même échantillon. Ceci ne peut pas être 
influencé par les hauteurs de coupe car, d’une part, celles-ci ne sont pas différentes entre les 
traitements, et d’autre part, il n’y a pas de relation entre la hauteur de coupe et la proportion de 
folioles. 

Si les résultats pour toute la chaine de récolte sont comparés, les deux traitements suivant un itinéraire 
normal présentent des valeurs de pertes de folioles de 2,40% et de 4,19% pour les vitesses de fanage 
«+» et «–» respectivement. Les itinéraires «doux » ont entrainé des pertes de 2,32% (vitesse de fanage 
+) et -1,02% (vitesse de fanage -).  
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Les moyennes sont fortement influencées par la présence de valeurs négatives, les analyses ont été 
réalisées avec et sans l’intégration des valeurs négatives, pour l’ensemble des pertes (fauche, fanage, 
andainage et totale), il n’y a pas de différences observées entre les 4 traitements. 

 

Figure 15 : Part moyenne et erreur standard de la moyenne (% du poids sec) des folioles de luzerne sur la quantité 

totale de luzerne pour les différentes modalités à chaque étape de la récolte (Gembloux- Coupe 3) 

En ce qui concerne la coupe 3, les proportions de feuilles de luzerne observées avant les opérations de 
récolte (variabilité initiale entre les parcelles d’essais) ne sont pas statistiquement différentes les unes 
des autres. Une tendance à la diminution de la proportion de feuille au cours des différentes 
manipulations est observée, et ce, pour les 4 traitements. Par exemple, la proportion de folioles passe 
de 32,22% à 29,21% après l’andainage pour le traitement «doux- vitesse rotation faneuse -». Quoi 
qu’il en soit il n’apparait pas de différence statistiquement significative entre les traitements pour ce 
paramètre après la fauche et le fanage. Après l’andainage, la modalité itinéraire «doux» avec vitesse de 
rotation de la faneuse réduite présente des valeurs de proportion de feuilles de luzerne 
significativement supérieures aux 3 autres modalités (égales entre elles). Il convient également 
d’évaluer l’impact des différents traitements sur les pertes en feuilles. Ainsi la Figure 16, présente 
l’évolution de la proportion de feuille au cours des différentes manipulations. 
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Figure 16 : Evolution de la perte en folioles moyenne (% feuilles sur le poids sec des légumineuses) entre les 

différentes étapes de la récolte pour les 4 traitements et erreur standard de la moyenne (Gembloux - Coupe 3) 

L’évolution du % des feuilles de luzerne entre les différentes étapes de la récolte pour chaque 
traitement permet d’apprécier les pertes en feuilles supplémentaires engendrées par les différentes 
manipulations par rapport à la situation initiale. 

En ce qui concerne les pertes en folioles durant les opérations de récolte, les résultats sont très 
hétérogènes d’une parcelle à une autre, comme en témoignent les écart-types importants.  

Les tendances observées en termes d’évolution des pertes en feuilles entre les différentes étapes sont 
également très variables d’une modalité à l’autre. Par exemple, le traitement «normal – vitesse de 
rotation faneuse +» montre des pertes surtout localisées à la fauche tandis que le traitement  «doux – 
vitesse de rotation faneuse +»  présente surtout des pertes au fanage. 

Des valeurs négatives apparaissent également pour certaines étapes et traitements, c'est-à-dire que la 
proportion de folioles de luzerne augmente entre les deux opérations considérées, par exemple +2,97% 
de folioles entre le fanage et l’andainage pour le traitement « Doux-vitesse de rotation -». Ceci 
s’explique de nouveau par la variabilité intra-parcellaire importante et le fait que les mesures sont 
effectuées sur des échantillons différents car il n’est pas possible de replacer le fourrage sur lequel la 
mesure a été réalisée pour la suite des opérations de récolte et ainsi suivre les pertes sur le même 
échantillon. Ceci ne peut pas être influencé par les hauteurs de coupe car d’une part celles-ci ne sont 
pas différentes entre les traitements, et d’autre part, il n’y a pas de relation entre la hauteur de coupe et 
la proportion de folioles. 

Pour l’ensemble de la chaine de préparation à la récolte (de la fauche jusqu’à la confection de l’andain 
pour le pressage), les deux modalités « itinéraire doux » présentent des pertes de folioles de 3,01%  
(vitesse rotation fanage -) et 4,07% (vitesse de rotation fanage +) ; et les traitements « itinéraire 
normal » des valeurs de 4,25% et 5,87% pour les deux vitesses de rotation des toupies de la faneuse. 
Les moyennes sont fortement influencées par la présence de valeurs négatives, les analyses ont été 
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réalisées avec et sans l’intégration des valeurs négatives, pour l’ensemble des pertes (fauche, fanage, 
andainage et totale), il n’y a pas de différence observées entre les 4 traitements. 

4.2.3 Perte de rendement 

Les Figure 17 et la Figure 18 présentent les rendements en tonnes de MS par ha. Deux données sont 
représentées, la première est une estimation du rendement juste après la fauche réalisée sur base de 
pesées d’andains de fauche (18 mesures de 2 m d’andain par traitement) et la deuxième est une mesure 
du rendement total des parcelles de chaque traitement par pesée et prélèvement de l’entièreté du 
fourrage récolté (1 seule valeur par traitement).  

 

Figure 17 : Rendements moyens mesurées (tMS/ha) pour chaque modalité à la fauche et à la récolte et pertes 

observées en % (Gembloux - Coupe 2) 

Le rendement de fauche (initial) est comparable entre les 4 traitements (pas de différences  
statistiquement significatives). 

Les pertes de rendement totales mesurées ne semblent pas dépendre de l’itinéraire (doux ou normal). 
Les traitements pour lesquels la vitesse de travail de la faneuse a été réduite (vitesse T -) montrent des 
pertes de rendements supérieures de l’ordre de 5% par rapport aux vitesses de travail plus élevées.  

Globalement, les pertes observées restent plus faibles qu’attendues certainement en lien avec le type 
de fourrage récolté (MS plus faibles que pour du foin)  mais ces valeurs sont comparables aux autres 
essais réalisés au CRAW. 

 

 



18 
 

 

Figure 18 : Rendements moyens mesurées (tMS/ha) pour chaque modalité à la fauche et à la récolte et pertes 

observées en % (Gembloux - Coupe 3) 

Le rendement de fauche (initial) est comparable entre les 2 itinéraires normaux et le traitement « doux-
vitesse rotation + » (pas de différences  statistiquement significatives). Par contre, le rendement de 
fauche de l’itinéraire doux-vitesse réduite est inférieur aux 3 autres. 

Il n’y pas de tendance qui se marque. Les résultats montrent des comportements qui différent 
fortement au sein d’un même itinéraire (doux et normal). En effet, la perte la plus faible a été mesurée 
pour le traitement «doux- vitesse de rotation fanage -», tandis que la perte la plus importante a été 
calculée pour ce même itinéraire doux mais avec une vitesse de rotation des toupies de la faneuse plus 
élevée. 

Concernant la vitesse de rotation au fanage, les résultats obtenus pour les deux itinéraires ne 
concordent pas. Les pertes en folioles sont plus importantes lorsque la vitesse de rotation est réduite 
pour l’itinéraire doux mais moins importantes lorsque la vitesse de rotation est augmentée pour 
l’itinéraire normal.  

 4.2.4 Qualité du fourrage 

 

Le  
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Tableau 4 présente différents résultats de l’analyse qualité des échantillons à chaque étape de la récolte 
pour la coupe 2 de Gembloux. Les données ont été sélectionnées sur base de leur relation avec les 
teneurs en folioles et tiges de luzerne afin d’évaluer si les différents traitements ont un impact sur la 
qualité du fourrage, il s’agit de la matière protéique totale (MPT),  des fibres 
cellulose+hémicellulose+lignine (NDF), de la cellulose brute (CEL) et de la lignine (ADL). 
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Tableau 4 : Matière protéique totale (MPT), cellulose+hémicellulose+lignine (NDF), cellulose brute (CEL) et la lignine 

(ADL) aux différentes étapes de la récolte (moyenne et écart-type) – Gembloux coupe 2. 

Gembloux-

Coupe 1 
Traitement 

Moyenne Ecart-type 

MPT NDF CEL ADL MPT NDF CEL ADL 

Situation 

initiale 

Doux-VitT- 15,96 44,98 27,70 5,00 0,65 1,99 0,85 0,25 

Doux-VitT+ 16,66 43,31 26,70 5,02 0,90 1,54 1,31 0,18 

Normal-VitT- 16,34 43,47 26,22 4,93 1,23 3,26 1,30 0,33 

Normal-VitT+ 16,27 44,00 26,65 4,85 1,27 2,31 0,77 0,22 

Fauche 

Doux-VitT- 15,79 45,39 28,09 5,09 1,10 1,57 0,70 0,36 

Doux-VitT+ 16,32 46,08 28,17 5,00 0,92 2,45 1,13 0,25 

Normal-VitT- 16,21 45,79 28,92 4,96 1,63 2,07 1,59 0,43 

Normal-VitT+ 15,38 46,00 28,47 4,95 0,88 1,49 0,80 0,23 

fanage 

Doux-VitT- 15,53 47,79 28,46 4,91 0,99 2,30 1,19 0,30 

Doux-VitT+ 15,60 47,99 29,10 5,08 1,46 2,15 1,20 0,29 

Normal-VitT- 16,02 46,67 28,81 5,00 0,37 2,11 0,90 0,23 

Normal-VitT+ 15,98 47,00 28,83 4,84 0,99 0,87 0,29 0,15 

Andainage 

Doux-VitT- 15,27 46,80 28,53 4,66 0,82 1,08 1,06 0,14 

Doux-VitT+ 15,95 45,37 28,18 4,89
b
 0,74 1,04 0,67 0,27 

Normal-VitT- 15,93 45,77 28,31 4,66 0,96 1,61 1,21 0,22 

Normal-VitT+ 15,37 46,32 28,53 4,51
a
 0,82 1,20 0,48 0,22 

 

Pour la situation initiale et à chaque opération de récolte, les valeurs moyennes pour ces 4 paramètres 
sont comparables (pas de différences statistiquement significatives) à l’exception de la teneur en 
lignine à l’andainage entre les traitements « doux – vitesse de fanage+» et «normal – vitesse de 
fanage+ ». Les 4 traitements envisagés n’ont presque pas eu d’impact sur les teneurs en protéines, en 
cellulose et en lignine du fourrage. 

4.3- Conclusions 

 

Les essais menés n’ont pas permis de mettre en évidence des différences marquées entre les itinéraires 
doux et normal. Concernant le paramètre MS, pour la coupe 2 uniquement, les itinéraires « doux » 
entrainent la production de fourrages plus secs, ceci s’expliquant par la durée de séchage plus élevée. 
La différence s’observe également pour le deuxième essai mais n’est pas significative. Ceci pourrait 
avoir un impact sur les pertes en folioles, et donc, masquer un effet « itinéraire », les fourrages plus 
secs perdant plus de feuilles lors des opérations de récolte. Cependant, il n’existe pas de relation entre 
les teneurs en MS du fourrage et les pertes mesurées qui pourrait affirmer cette hypothèse dans les 
gammes de MS considérées.  

Nous n’avons pas observé d’impact statistiquement significatif de la vitesse de fanage et de la vitesse 
de rotation de la faneuse sur la matière sèche finale.  

Au niveau des pertes en feuilles mesurées, aucune différence n’a été observée entre les itinéraires doux 
et normal, de même que pour les vitesses de fanage ou de rotation de la faneuse. Il n’y a pas non plus 
d’impact sur les critères de qualité sélectionnés.  
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La variabilité intra-parcellaire importante associée à la méthodologie (mesures effectuées sur des 
échantillons différents au cours de la récolte) nécessiterait la prise d’un plus grand nombre 
d’échantillons afin de mettre en évidence des éventuelles différences si elles existent. Ainsi l’intérêt 
est renforcé pour le développement d’une calibration NIR (en cours) pour l’évaluation de ce paramètre 
(% folioles) afin de faciliter l’analyse en routine et ainsi permettre une prise d’échantillons plus 
importante.   

Les itinéraires doux et normal auraient pu être menés de manière plus contrastée mais la difficulté ici 
était d’obtenir un fourrage similaire avec les deux itinéraires ce qui limitait les facteurs de variation. 
Cependant, les vitesses de travail utilisées n’étaient pas suffisamment élevées.  

Les valeurs de pertes totales pour les essais sont très variables et sont comprises entre - 0,3 et 20,1% 
(de tMS/ha). Ici aussi il est difficile de mettre en évidence un effet marqué mais, pour la coupe 2, les 
itinéraires avec une vitesse de fanage plus importante montrent des pertes moindres : +/-15% de perte 
contre +/- 20% pour les vitesses de fanage réduites aussi bien pour l’itinéraire doux que normal.  

Globalement, les pertes (en feuilles et totales) que nous avons mesurées pour ces « itinéraires »  types 
pour la récolte de préfané de 55 à 73% de MS sont inférieures à celles mentionnées dans la littérature 
pour la confection de foin.  Il semble que, pour la récolte de ce type de produit avec une rationalisation 
des passages (1 seul fanage), la perte en folioles ne soit pas une problématique dans nos conditions 
(valeurs de pertes comprises entre 3,32 et 5,86%).  
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5- Comparaison d’andaineurs  

5.1- Actions réalisées 

L’andainage qui a lieu lorsque le fourrage atteint des teneurs en MS plus élevées doit également faire 
l’objet d’une attention particulière. Ainsi, il existe sur le marché des équipements moins agressifs pour 
le fourrage qui pourraient entrainer des pertes en feuilles plus faibles par rapport à un andaineur 
classique. Une comparaison de 2 types d’andaineurs (à soleils et à tapis, Figure 19) avec un andaineur 
à toupies classique a été réalisée afin d’évaluer le gain potentiel au regard de l’investissement 
supplémentaire à réaliser. 

 

Figure 19 : Andaineurs à tapis (gauche) et andaineur à soleils (droite) (CRAW, 2014) 

Mis à part l’opération d’andainage, l’ensemble de l’itinéraire de récolte (fauche et fanage) est commun 
aux 3 modalités.  

5.2- Résultats 

 

5.2.1 Teneur en MS 

 

 

Figure 20 : Teneurs moyennes en MS (%) et erreur standard de la moyenne pour les différentes modalités à chaque 

étape de la récolte. Les gains de % de MS entre le stade initial et le fourrage prêt à récolter sont également indiqués 

pour les 3 modalités. 
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Par rapport aux essais réalisés à Gembloux, les écarts-type sont beaucoup plus faibles car le fourrage 
présent sur la parcelle est beaucoup plus homogène (culture pure). 

Il n’y a pas de différences significatives entre les teneurs en MS des différentes modalités, que ce soit 
au stade initial ou fauche. Une seule différence significative est observée entre les modalités au stade 
initial entre les parcelles allouée au traitement andaineur à soleil (26,08% MS en moyenne) et 
andaineur à toupies, 24,39% MS en moyenne, ce qui traduit une variabilité au départ entre les 
différentes parcelles. 

Au niveau du stade andainage, une différence significative est observée avec un fourrage en moyenne 
plus sec de 4,13% pour le fourrage ayant été andainé par l’andaineur à soleil par rapport à l’andaineur 
à tapis. Cette différence pourrait s’expliquer par la teneur en MS plus élevée initialement mais 
remarquons que c’est également cet équipement qui permet le séchage le plus important avec un gain 
de 36% de MS pour la modalité andaineur à soleil et de 34,2% pour l’andaineur à toupies et 33,1% 
pour l’andaineur à tapis. Les mesures effectuées sur les andains réalisés (de fauche et après andainage) 
ne permettent pas d’expliquer cette différence.  

Cette différence de séchage du fourrage entre les 3 traitements pourrait avoir un impact sur les pertes 
en folioles car la manipulation de l’andainage a eu lieu sur un fourrage plus sec pour le travail réalisé 
avec l’andaineur à soleils. Afin de vérifier cette hypothèse,  les Figure 21et Figure 22 présentent les 
proportions de folioles et les pertes de celles-ci en fonction des teneurs en MS, il n’apparait pas de 
relation claire entre ces paramètres. 

 

Figure 21 : Relation entre la teneur en MS (%) et la proportion de folioles de luzerne (% luzerne totale) - Libramont 

coupe 1 
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Figure 22 : Relation entre la teneur en MS à l'andainage (%) et les pertes en folioles entre la situation initiale et 

l'andainage (%) - Libramont coupe 1 

5.2.2 Pertes en folioles 

 

 

Figure 23 : Proportion moyenne et erreur standard de la moyenne (% du poids sec) des folioles de luzerne sur la 

quantité totale de luzerne pour les différentes modalités à chaque étape de la récolte 

La Figure 23 présente les proportions de feuilles de luzerne moyennes (en % du poids sec total de la 
luzerne) à chaque étape de prélèvement (initialement, après la fauche, après l’andainage) pour les 3 
modalités d’andainage. Globalement, la proportion de feuille diminue au cours des opérations de 
récolte, et ce, pour les 3 modalités. Par exemple pour l’utilisation de l’andaineur à toupies la 
proportion de folioles de luzerne passe de 33,39% à 26,38% après l’andainage. 

Les différences initiales entre les 3 traitements, après la fauche et après l’andainage, ne sont pas 
statistiquement significatives. Ce paramètre seul n’est cependant pas pertinent, il importe d’évaluer 
comment les différents traitements ont eu un impact sur les pertes en feuilles, et donc l’évolution de la 
proportion de feuille au cours des différentes manipulations (Figure 24). 
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Figure 24 : Perte en feuilles de luzerne moyenne (% feuilles sur le poids sec des légumineuses) entre la situation 

initiale et l'andainage et erreur standard de la moyenne. 

La Figure 24 présente comment évolue le % des feuilles de luzerne entre le stade initial et l’andainage 
(avant pressage) pour les 3 types d’andaineurs utilisés, ceci permet d’apprécier les pertes en feuilles 
supplémentaires engendrées par les opérations de récolte par rapport à la situation initiale. Par 
exemple, pour l’andaineur à tapis une perte de feuilles de 4,03% est observée tandis qu’elle s’élève à 
7,02% pour l’andaineur à toupies.  

Même si une tendance nette est observée entre les pertes occasionnées par l’andaineur classique à 
toupies et les andaineurs à tapis et à soleils : 7,02% contre 2,99 % et 2,54%  de pertes respectivement, 
la variabilité observée au sein des différentes modalités ne permet pas de mettre en évidence des 
différences statistiquement significatives. 

5.2.3 Pertes de rendement 

 

La Figure 25 présente les rendements en tonnes de MS par ha. Deux données sont représentées, la 
première est une estimation du rendement juste après la fauche réalisée sur base de pesées d’andains 
de fauche (18 mesures de 2 m d’andain par traitement) et la deuxième est une mesure du rendement 
total des parcelles de chaque traitement par pesée et prélèvement de l’entièreté du fourrage récolté (1 
seule valeur par traitement). 
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Figure 25 : Rendements moyens mesurées (tMS/ha) pour chaque modalité à la fauche et à la récolte et pertes 

observées en % 

En ce qui concerne les pertes de rendements exprimées en tMS/ha, les valeurs obtenues sont très 
proches entre 13,03 et 14,66%, il n’y a donc pas de différences entre les trois types d’andaineurs. 

Les pertes observées restent en deçà des pertes mentionnées dans la littérature pour la réalisation de 
foin (jusque 40% de MS et 20% de feuilles). Il semble donc que dans des conditions de récolte de 
fourrage pour la réalisation d’ensilage ou de préfané (< 70% de MS), les pertes en folioles ne soient 
pas problématiques. 

5.3- Conclusions 

Concernant le paramètre MS, l’utilisation de l’andaineur à soleils permet le séchage le plus important 
(+36% de MS) et ainsi d’obtenir le fourrage ayant la teneur en MS la plus élevée (différence 
significative avec les deux autres andaineurs). Cependant, les mesures effectuées sur les andains 
réalisés (à la fauche et à l’andainage) ne permettent pas d’expliquer cette différence.  

Au niveau des pertes en folioles, les essais réalisés ne permettent pas de mettre en évidence des 
différences statistiquement significatives car la variabilité entre les différentes parcelles est importante. 
Cependant, il a été observé que les deux andaineurs qui, par leur mode de fonctionnement sont plus 
respectueux lors de l’andainage, présentent des pertes plus faibles (4,03%  pour l’andaineur à tapis et 
4,48 % pour l’andaineur à soleils) par rapport à un andaineur classique (7,02%). 

En ce qui concerne les pertes de rendements totales exprimées en tMS/ha, les valeurs obtenues sont 
très proches entre 13,03 et 14,66%, il y a donc pas de différence entre les 3 types d’andaineurs. 

Pour ce type de chantier de récolte (production d’un fourrage <70% de MS pour la réalisation de 
balles d’enrubanné), les pertes observées restent relativement faible que ce soit en termes de 
proportion de feuille que de pertes totales, -13,86% en moyenne pour ces dernières. Cette 
problématique est donc limitée dans la plupart des conditions de récolte (hors production de foin plus 
appétant riche en luzerne) et ne justifie pas l’investissement dans du matériel spécifique. 
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6- Suivi des pertes dans les exploitations du réseau 

6.1- Actions réalisées  

Deux parcelles chez deux agriculteurs du réseau BIOPRO intéressés par la thématique des pertes de 
folioles durant les opérations de fanage ont fait l’objet d’un suivi. Celui-ci avait pour but d’informer 
les agriculteurs et d’évaluer l’ampleur du phénomène dans leur conditions et plus généralement de 
constituer une base d’information concernant ces pertes en région wallonnes dans nos conditions de 
travail pour des itinéraires techniques variés et représentatifs de la réalité. 

Tableau 5 : Informations concernant les parcelles des deux agriculteurs du réseau BIOPRO 

Agriculteur Parcelle Matériel utilisé 
1 2,3 ha, implantation en 2013 avec un mélange de 

luzerne/dactyle/fléole, exploitée exclusivement en fauche (4 
coupes). 
Date de coupe 14/05/2014 (première coupe), 15/05/2014 fanage 
à la rosée vitesse rapide avec peu de gaz, 16/05/2014 andainage, 
17/05 : récolte, objectif ensilage (MS cible 40-45%). 

Faucheuse à disques Vicon 
2,4 m conditionneur à doigts 
ouvert au maximum 
Faneuse Kuhn 4 toupies, 5,4 
m 
Andaineur Kuhn monorotor  
3,10 m 
Ensileuse Claas 

2 1,3 ha, mélange implanté en 2013 : Luzerne (Rachel) + Dactyle 
(Totem) implanté sous couvert d’avoine d’hiver (20kg/ha). 
Proportions des espèces à l’implantation (%poids graines) :  
Luzerne  22 kg/ha & Dactyle  10 kg/ha. 
3ème coupe : fauche le 31/08/2014 à 19h30, fanage les 1/09 
2/09,3/09 et 4/09 à ma rosée. Andainage le 5/09. Retournement 
des andains les 8/09 et 9/09 en fin de matinée. Récolte le 9/09 à 
19h30.  
Objectif de l’agriculteur : foin MS cible 95%. 

Faucheuse à disques sans 
conditionneurs (Vicon extra 
632 T) 3,2 m, vitesse de 
travail 8,3-8,4 km/h). 
Faneuse 4 toupies  
Presse balles carrées D1210 
(vitesse de travail 6.3km/h). 

 

6.2- Résultats 
 

Tableau 6 : Synthèse des résultats pour les deux suivis au sein des 2 exploitations du réseau 

Exploitation 
MS%, 

destination 
fourrage 

Pertes en 
folioles (%) 

Pertes totales 
(% sur tMS/ha) 

Remarques 

Agriculteur 1 
59,66% 
Ensilage 

-3,26% -27,02% 

Pertes folioles très faibles 
Pertes rendement élevées �? 
conditionnement, réglage ensileuse, roule sur 
les andains de fauche …  

Agriculteur 2 
88,33% 

Foin 
-16,83% -38,27% 

Pertes en folioles + élevées car MS élevée 
Beaucoup de manipulation, dernier fanage 
vraiment nécessaire ?? 

 

Les pertes en folioles mesurées pour le chantier de récolte d’ensilage dans des conditions normales 
(vitesse de travail réelles) sont cohérentes avec celle observées lors des essais du CRAW au regard de 
la matière sèche du fourrage récolté et, ici aussi, inférieures a ce qui était attendu. 

Pour l’itinéraire de production de foin, les pertes en folioles sont beaucoup plus élevées mais restent 
également en deçà de ce qui était envisagé. La Figure 26, présente les proportions de folioles de 
luzerne en fonction de la teneur en matières sèches pour l’itinéraire foin. Ceci nous permet d’explorer 
le lien entre MS et la proportion de folioles pour des valeurs plus élevées que celles mesurée dans nos 
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essais. Le faible nombre d’échantillons n’est malheureusement pas suffisant mettre en évidence une 
tendance.  

 

Figure 26 : Relation entre MS et proportion de folioles - itinéraire foin 
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7- Conclusions générales et perspectives 
 

Les essais réalisés dans le cadre du plan autonomie protéique avaient pour objectif principal de mieux 
connaitre les pertes de folioles durant les opérations de récolte de fourrage riches en luzerne afin de 
pouvoir réduire leur perte et conserver ainsi la teneur en protéines des fourrages récoltés. 

Les résultats ne permettent pas de mettre en évidence des pertes significativement différentes que ce 
soit pour différents itinéraires de récolte ou l’utilisation de machines différentes (conditionneurs et 
andaineurs). Quelques tendances ont pu être observées pour certains essais mais elles doivent être 
confirmées. 

Le travail réalisé n’est pas inutile pour autant : 

- l’ensemble du travail important fourni lors de la récolte des échantillons et de la mesure 
manuelle des proportions des différentes fractions de ceux-ci (517 échantillons) va également 
être valorisé via le développement d’une calibration NIR (en cours) pour l’évaluation de la 
proportion de folioles de luzerne afin de faciliter l’analyse en routine. 

- Les enseignements tirés des essais au niveau des différentes méthodes et paramètres mesurés 
vont servir aux futurs développements méthodologiques et aux améliorations des méthodes 
d’essais. 

- Ces deux premiers aspects ont permis un développement de la compétence au sein du CRAW 
sur ce thème, ce qui vient compléter l’expertise déjà présente au niveau de la production 
fourragère et de l’analyse des systèmes fourragers, de nouveaux services au secteur pourraient 
en découler. 

- L’ensemble des essais a montré que les valeurs de pertes de folioles de luzerne étaient faibles 
pour des fourrages récoltés pour la confection d’ensilage ou de balles enrubannées, et que les 
quelques différences observées ne se traduisent pas par une modification de la qualité des 
fourrages. La perte de folioles n’est donc pas une problématique importante dans notre Région 
et les investissements spécifiques ne se justifient pas pour des fourrages < 75% MS. 

- La situation semble être différente pour la production de foin avec des pertes beaucoup plus 
importantes qui justifient des essais complémentaires afin d’évaluer l’utilisation de matériel 
spécifique sur du fourrage déjà bien séché (par exemple : retourneur d’andains DION ou 
andaineurs spécifiques) et l’influence de la réduction du nombre d’intervention de fanage. Il 
faudra veiller à ce que les essais soient suffisamment contrastés et prévoir une prise 
d’échantillon plus importante (rendu possible par l’utilisation du NIR pour ce paramètre) afin 
de mettre en évidence des différences, si elles existent. Le développement de tels essais 
devrait se faire après la réalisation d’une enquête permettant de voir qu’elle est l’importance 
de la production de foin riche en luzerne et les itinéraires employés en Région wallonne. 

- Enfin le dernier aspect concerne la récolte de valeurs de références pour l’ensemble des 
systèmes de récolte d’herbe afin, lors d’un conseil, de pouvoir mettre en évidence un problème 
lorsqu’il se présente. Pour ce faire, des suivis en exploitation du réseau pourraient encore être 
réalisés afin d’obtenir un référentiel permettant d’associer à un itinéraire une perte moyenne. 

 

 

 


