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Autre réseau thématique
Améliorer la production et 
la conservation du fourrage – 
légumineuses riches en protéines 
et mélanges légumineuses/herbe pour 
s’adapter au changement climatique
Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja 
z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove 
mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam

Problématique
Assurer une quantité suffisante de fourrages de haute 
qualité dans des conditions de sécheresse plus fréquentes.

Partenaires
University of Maribor, Faculty of Agriculture and Live 
Sciences (chef de file), Agricultural Institute of Slovenia 
(institute de recherche), 1 service de conseil, 
5 exploitations, 1 PME. 

Objectifs du projet
Déterminer si l’approvisionnement en fourrage de haute qualité peut être amélioré par :

 – des mélanges herbe-trèfle (GCM : grass-clover mixtures) sur le court terme, qui prospèrent lors de périodes épargnées 
par le manque d’eau et/ou ;

 – des GCM à base de luzerne qui résistent bien à la sécheresse.
Déterminer si les GCM peuvent améliorer la performance des peuplements purs en tenant compte : 

 – des besoins élevés en azote et d’une période de récolte optimale courte pour les graminées ;
 – d’une faible valeur énergétique et d’une conservation difficile (ensilage et fenaison) pour les légumineuses.

Démontrer tous les autres avantages des GCM tels que :
 – l’amélioration de la fertilité des sols ;
 – une réduction de la consommation d’azote provenant des engrais minéraux ;
 – la protection de l’eau et de l’air et l’augmentation du stock de carbone dans le sol.

Principales activités
Le projet comprend une série d’expériences menées sur 
l’exploitation visant à comparer les mélanges herbe-trèfle 
d’une part et les peuplements de trèfle et d’herbe purs 
d’autre part. Les expériences couvrent un large éventail 
de conditions pédoclimatiques. Les activités comprennent :

 – des analyses du sol (P, K, Nmin, matière organique) ;
 – l’évaluation des rendements de matière sèche fourragère ;
 – l’analyse de la composition et de la valeur énergétique 
du fourrage frais et de l’ensilage, ainsi que l’analyse du 
 pouvoir tampon, des glucides solubles dans l’eau, de l’azote 
ammoniacal, de l’acide lactique et des acides gras volatils 
dans les ensilages ;

 – les mesures des rendements et de la composition de la 
culture à venir dans la rotation des cultures ;

 – les activités de démonstration et d’éducation, le transfert 
et l’échange des connaissances.

Résultats attendus
 – Technologie améliorée et adaptée au changement clima-
tique pour la production et la conservation du fourrage.

 – Production fourragère respectueuse de l’environnement.
 – Technologie d’adaptation au changement climatique 
pour la production animale basée sur des réserves 
 fourragères de grande qualité pendant les périodes et 
années sèches.

Premiers résultats/enseignements
Le projet a démarré il y a quelques mois. Nous ne disposons 
pas encore de résultats.

Qui bénéficiera du projet ?
 – Exploitations d’élevage
 – Service de conseil agricole
 – Étudiants en agriculture
 – Public professionnel élargi

Calendrier
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

Budget
Montant global :
239 934 €

Contact : Branko Kramberger
E-mail : branko.kramberger@um.si

Parrainé par :

Les systèmes agricoles 
et forestiers résilients 
aux changements climatiques 
et la gestion de l’eau


