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La ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou 

 Un  outil de Recherches, Démonstration, Communication 
• Un système prototype amélioré pas à pas 

 Géré en partenariat par 16 organismes 
• SARL avec 24 actions - un Conseil d’orientation 

 Une ferme de polyculture élevage, conduite en AB  
• 137 Ha SAU, 106 Ha de SFP, 25 ha cultures, 6 ha d’essais 

• 48% de prairies permanentes et de longue durée dans la SFP 

 Des sols au potentiel agronomique modeste 
• sols limono-sableux, caillouteux, peu profonds 

• très séchants l’été, hydromorphes l’hiver 

• 680 mm de pluviométrie annuelle 



La ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou 

 Un troupeau de vaches allaitantes productif 

• 68 vaches allaitantes de race Limousine + suite (environ 110 UGB) 

• Double période de vêlage stricte – 1er vêlage à 30 mois 

• naisseur-engraisseur de bœufs, avec 1,1 UGB/ha SFP 

• Une productivité satisfaisante: 375 kg de gain de PV/UGB (2015) 

 

 Une recherche d’autonomie alimentaire totale 

 Une ferme viable hors coûts de recherche 

• un EBE de 85 800 € (42,8% du PB) soit 3,03 SMIC chargé (2012-
2015) 

 



Les 8 leviers de l’autonomie 

Techniques retenues pour allier autonomie et productivité du 
système: 
 

 Optimiser l’efficacité des UGB présents 

 Le pâturage au cœur du système 

 Privilégier les prairies à flore variée 

 Cultiver des légumineuses de fauche 

 Associer céréales et protéagineux 

 Cultiver de la féverole d’hiver 

 Implanter des prairies sous couvert de céréales 

 Pratiquer des rotations de longue durée 



Les prairies à flore variée 



L’assemblage des espèces à Thorigné d’A. 

 Comporte  : 
• 5 à 7 espèces, dont 2 à 3 légumineuses 

• Avec l’objectif d’apporter des fonctions complémentaires à la prairie 

 En intégrant 5 facteurs : 
1. Le mode d’utilisation dominant 

2. Les conditions de milieu 

3. La durée de vie de la prairie 

4. Les performances recherchées: équilibre rusticité / valeur nutritive 

5. La sociabilité des espèces: capacité à coexister 

 Semis à la dose de : 
• 26 à 29 kg/ha dont 8 à 9 kg de légumineuses (moteur de la prairie) 
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La productivité des prairies 
 Comparaison FV/association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur les essais 1 à 3 :  
• + 1,5 TMS/ha / RGA-TB 

• Avec une variabilité atténuée 

• Y compris sur sols profonds  
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Association Flore variée

Association : RGA-TB (essais 1 à 3), RGA-Fétuque – TB (essai 4), 
Fétuque-Dactyle-trèfle violet (essai 5)  
Sol : PP : peu profond, P : profond, S : superficiel 



Privilégier les prairies à flore variée 

 Une souplesse dans les rythme d’utilisation 

• Attendre si nécessaire des conditions favorables pour récolter 

• Adopter un rythme de pâturage assez lent, favorable à 
l’accroissement de la biomasse produite 

 

Epiaison : pâturin 03/05, fétuque élevée 09/05 , RGA fin mai 

Evolution de la dMo % 



Valeur nutritive des fourrages verts 

 Valeur UFL/kg MS 
 

• Une valeur moyenne satisfaisante 

• Inférieure de 5% et 8%  /  RGA -TB  

• Une chute au 2ème cycle   

 repousses partiellement épiées  

 des risques de refus 

• + 1200 et + 800 UFL/ha 

 

 Valeur azotée 
• Elevée  (> ou = à 90 g PDIN par UFL ) 

1 2 3 4 M

Essai RGA - TB 1,08 0,93 0,99 0,97 1,01

1 Fv2 1,04 0,85 0,96 0,93 0,96

Essai RGA - TB 1,05 0,92 0,92 0,90 0,96

2 Fv2 0,98 0,79 0,86 0,88 0,88

Cycle

M : moyenne pondérée par la MS produite 
Fv2 : Fétuque élevée, RGA demi tardif, Trèfle blanc, Trèfle hybride, Lotier  



Les prairies à flore variée à Thorigné d’Anjou 

 Avec en général: 
• De la fétuque élevée à feuilles souples 
• Du RGA demi-tardif diploide à faible remontaison 
• Du trèfle blanc et du trèfle hybride 
• Du lotier corniculé 

 

 Avec parfois: 
• Du trèfle violet, du dactyle, de la luzerne (fauche) 
• Du pâturin des prés (prairie de longue durée) 
• De la fléole des prés (prairies humides) 

 

 Semis à la dose de: 
• 26 à 29 kg/ha dont 6 à 9 kg de légumineuses 

 

 
 
 



Conclusions et perspectives 

 Un levier essentiel dans la recherche d’autonomie 
alimentaire des élevages de ruminants : 

• Productivité supérieure à celle de l’association RGA – TB,  

• Rusticité face aux sécheresses estivales 

• Valeurs nutritives satisfaisantes des fourrages produits 

• Ingestibilité élevée des foins 

 La principale limite concerne les deuxièmes cycles 
pâturés : 

• Repousses partiellement épiées (baisse de valeur et risque de refus) 

 Les axes de recherche en cours: 
• Précocité des prairies 

• Mortalité des RGA 

• Diversité croissances au sein des mélanges 
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Les associations céréales-protéagineux 



Les associations céréales - protéagineux 

 1 à 2 céréales + 1 à 2 protéagineux  
• triticale, avoine, pois fourrager, vesce commune 
• principale culture en AB dans les Pays de la Loire 

 

 L’objectif des éleveurs  est de récolter  
• un mélange productif, riche en légumineuses, 
• en évitant la verse, avec une bonne maîtrise des adventices 
• en ensilage  au stade laiteux-pâteux de la céréale ou en grain 

 

 Des essais sur la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou  
• conduite en agriculture biologique 
• sur des sols au potentiel agronomique modeste   

 alternance hydrique marquée, déficit hydrique estival habituel 
 culture du maïs fourrage aléatoire 
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Teneur en MAT du triticale associé 
triticale pur : 55 g MAT/kg MS 



Teneur en MAT de l’association récoltée 
Variabilité importante pour un même % de protéagineux 



La proportion de protéagineux récoltée 
varie beaucoup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture Nb Verse

(1) T A Pf V (3) (5)

T 320 5 0,0  N (1) T = triticale, A = avoine

TPf 300 20 5 26,5 ± 10,3 F       Pf = pois fourrager, V = vesce commune

TV 300 20 5 20,2 ± 12,5 F

T 320 3 0,0  N (2) Densité de semis en grains par m²

TAPf 270 30 20 3 19,1 ± 6,7 F

TPf 290 30 3 24,4 ± 8,5 M (3) Nombre d'années d'essais

TPfV 290 15 15 3 30,9 ± 5,1 F

TAPfV 260 30 15 15 3 31,4 ± 15,1 M (4) % de protéagineux dans le fourrage récolté

TAPf 260 30 30 3 32,9 ± 8,0 M

TPfV 280 20 20 3 36,6 ± 13,5 E (5) Risque de verse : N = nul, F = faible

TAPfV 250 30 20 20 3 41,6 ± 10,9 E       M = moyen , E = élevé

(4)

Semis (2) % Pro

La proportion de protéagineux récoltés augmente avec la densité semée, 
mais au-delà de 30 grains par m² le risque de verse est excessif 



Productivité et 
valeur nutritive des associations 

T TPf S/NS T TPfV TAPfV S/NS

Pro grains/m² 0 20 0 30 30

MS/ha T MS 10,7 11,0 NS 11,4 10,5 11,5 NS

Pro % 0,0 26,5 0,0 30,9 31,4

MAT g/kg MS 55 90 S 60 104 103 S

UFL   /kg MS 0,80 0,86 S 0,80 0,84 0,82 NS

PDIN g/kg MS 34 57 S 38 66 65 S

PDIE g/kg MS 69 78 S 70 79 78 S

T = triticale, Pf = pois fourrager, V = vesce commune, A= avoine

S/NS au seuil de 5%

Nb essais

Modalité
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Récoltes plus précoces 

 Entre le stade P et le stade T  : 
  

• augmentation linéaire du rendement  
(+146 kg MS/ha/jour) 

• légère augmentation de la proportion 
de protéagineux récoltés 

• baisse modérée de la dMo et de la 
valeur UFL (-8%) 

• baisse plus importante de la teneur en 
MAT (-19%) 

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

Stade (date)

Tableau 1 - Incidence du stade de récolte

moyenne 2014 - 2015

 Baisse de digestibilité imputable à la période comprise entre stade P et I 
 
 Préfanage nécessaire aux stades P et I 



Semis d’une association riche en protéagineux 

  

 comportant de la 
féverole, récoltée au 
stade précoce 

 un fourrage à teneur 
en MAT élevée 

 une faible productivité 

 

Campagne    (date)

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

C semée avec 290 g Tr, 15 g Pf, 15 g Vc par m²

RP semée avec 145 g Tr, 30 g Pf, 15 g Vc, 20 g Fé par m²

Tableau 3 - Récolte précoce de deux associations

2014 (6/5) 2015 (4/5)

le faible rendement obtenu, le coût élevé des semences de protéagineux, la 
nécessité d’un préfanage important, amènent dans notre contexte à 

s’interroger sur l’opportunité d’une telle technique 
 



Les associations céréales-protéagineux 
 Productivité des associations  

• satisfaisante compte tenu du plus faible potentiel productif des protéagineux 

• affectée par les sécheresses de printemps, mais moins que celle des prairies, 

• cultures simples, peu coûteuses à produire, avec une bonne maîtrise des 
adventices 

 Composition des mélanges 

• des assemblages adaptés dans les Pays de la Loire en agriculture biologique 

Triticale-avoine-pois vesce et triticale-pois-vesce 

 Valeur alimentaire du fourrage  

• la prédiction par analyse de la valeur de l’ensilage pose problème : 

rares données in vivo, pas d’équations spécifiques,.. 

• une valeur azotée inférieure (de 21%) à celle constatée en conventionnel 

 Valorisation zootechnique 

• un fourrage adapté pour des animaux du troupeau allaitant 

• sur VA : des résultats supérieurs à ce que nous escomptions 



 Un levier intéressant pour la recherche d’autonomie  
• des systèmes allaitants conduits en AB 

 et de moindre dépendance aux aléas climatiques 
• récolte avant la sécheresse estivale 

 Les recherches sont poursuivies  
• pour tester de nouveaux assemblages 

• pour préciser les facteurs de variation de la composition du fourrage 

 L’utilisation conjointe du pois fourrager et de la vesce 
commune  
• est pertinente dans les Pays de la Loire 

 La valeur azotée modeste du fourrage récolté  : 
• est à prendre en compte dans la stratégie de complémentation 
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Les associations céréales-protéagineux 



Implantation de prairies sous couvert 



IMPLANTATION DES PRAIRIES SOUS COUVERT 

 2 idées: 

• Semis de la prairies dans la céréale à l’automne 

• Semis de la prairie dans la céréale d’automne en fin d’hiver 

 

 3 facteurs susceptibles d’impacter la qualité 
d’implantation des prairies semées sous couvert: 

• l’association utilisée 

 triticale-pois fourrager vs blé- pois protéagineux 

• le stade de récolte de l’association 

 en fourrage au stade laiteux pâteux de la céréale vs en grain 

• l’agressivité  des espèces fourragères 

 prairie à flore variée vs RGH –trèfle violet 

 



Culture Avoine

Semis de la prairie sous couvert printemps non automne fin d'hiver automne fin d'hiver

Récolte grain grain grain grain fourrage fourrage

Rendement association 23,4 q 38,6 q 34,5 q 26,4 q 13,6 T MS 10,7 T MS

% protéagineux 0,0% 23,2% 30,8% 18,5% 8,6% 5,4%

% prairies - - - - 16,10% 1,30%

Rendement prairie 2012 (1 cycle) 1,7 T MS - 1,7 T MS 0,6 T MS 0,4 T MS 0,2 T MS

Rendement prairie 2013 (a) 7,9 T MS 3,5 T MS 7,8 T MS 8,6 T MS 8,4 T MS 8,9 T MS

Total prairie 9,6 T MS 3,5 T MS 9,4 T MS 9,3 T MS 8,9 T MS 9,1 T MS

Association triticale - pois fourrager

IMPLANTATION DES PRAIRIES SOUS COUVERT 

 Permet de supprimer l’interculture 
• Avec une prairie installée et propre dés l’année A0 

• Avec un rendement satisfaisant de l’association                     
céréales-protéagineux récoltée en ensilage 

• Avec un rendement aléatoire pour l’association céréales-
protéagineux récoltée en grain: -10% à -30% 

 

 

 
 

 



Les 8 leviers de l’autonomie 

Techniques retenues pour allier autonomie et productivité du 
système: 
 

 Optimiser l’efficacité des UGB présents 

 Le pâturage au cœur du système 

 Privilégier les prairies à flore variée 

 Cultiver des légumineuses de fauche 

 Associer céréales et protéagineux 

 Cultiver de la féverole d’hiver 

 Implanter des prairies sous couvert de céréales 

 Pratiquer des rotations de longue durée 



L’autonomie fourragère et 
protéique 
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