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ORIENTATION DE LA SELECTION DES PLANTES FOURRAGERES 

EN FONCTION DES BESOINS DES ANIMAUX 

par 

P. MANSAT 

Station d'Amélioration des Plantes Fourragères (INRA) 86 - LUSIGNAN 

Il convient, afin d'essayer de dégager les orientations de sélection des plantes fourragères, d'être d'abord 
pénétré de ce qu'elles sont. 

Un fourrage est par définition destiné à être la nourriture des animaux, ce en opposition avec les végétaux 
destinés en tout ou partie à être consommés directement par l'homme. Par suite les plantes fourragères, dans leur 
ensemble, n'ont pas bénéficié des mêmes soins et du même effort de sélection (lente au cours des siècles, puis ac-
célérée depuis plus de cent ans) que les céréales, le mars... Pour beaucoup, elles sont encore sauvages. C'est là 
une caractéristique à souligner. 

Ces plantes sont couramment appelées à fournir soit la nourriture fraîche des animaux, soit ou également 
des réserves : 

- en frais, en pâture en particulier, l'aliment doit être le plus complet possible ; dès que la plante est ré-
coltée par l'homme, il est par contre plus facile de complémenter. 

- en frais, la fourniture alimentaire doit être aussi étalée que possible dans le temps. La période à laquelle 
arrive la production peut être plus importante que le volume de celle-ci. Lorsque la plante est mise en con-
serve, ces caractéristiques ont également leur importance pour régulariser le travail des machines, éviter 
les investissements lourds. 

- la souplesse même d'utilisation en frais ou en conserve est une caractéristique intéressante. Le sorgho 
fourrager est le plus typique à cet égard, il peut fournir une récolte à conserver, suivie d'une repousse à 
utiliser en frais, ou l'inverse, ou trois exploitations en vert, selon les besoins. 

Ces plantes sont en fait nombreuses et diverses. On peut les classer en deux catégories : 

- celles qui ne repoussent pas et sont annuelles : betterave, choux fourrager, mars, colza, tournesol, topi-
nambour... 

- celles qui repoussent et sont annuelles ou perennes,: Sorgho fourrager, Ray-grass d'Italie annuel ou bison-
' nuel, Dactyle, Fétuque élevée, Luzerne, Trèfle violèt, Trèfle blanc et autres... 

Très diverses en fait, il est difficile de traiter qlobalément de leurs sorts. La Luzerne à elle seule couvre 
1,8 millions d'hectare et nécessiterait un traitement particulier. Cependant, l'on peut essayer de dégager quelques 
grandes lignes. 
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Deux matériaux sont donc nécessaires pour les animaux : 

- de l'énergie aisément transformable, c'est-à-dire de la matière sèche abondamment consommée et digestible, 

- des protéines. 

Peut-on améliorer l'efficacité des plantes fourragères à répondre à cette demande et ce à partir des niveaux 
de qualité moyens, actuellement observés ? 

Déjà il existe des différences entre espèces, entre groupes de précocité, rarement entre cultivars par suite 
de la faible pression de sélection exercée en ce sens. 

Nous disposons de critères d'acceptabilité ( flexibilité , résistance au broyage...); de digestibilité (méthodes 
chimiques, digestibilité in vitro qui les relayent), de mesure de la teneur en protéines (azote Kjedahl). 

Comment agir ? 

I - L'ENERGIE : 

Différentes voies ou étapes de progrès peuvent être empruntées. 

1) Acceptabilité de la masse énergétique : 

L'acceptabilité peut être limitante et est améliorable. 

Cas de la Fétuque élevée : 

Excellente productrice, ayant un feuillage souvent rude et qui durcit vite, cette espèce nécessite des 
soins de culture un peu plus précis que pour les autres, afin d'être consommée sur pied. Une amélioration génétique 
a été tentée par diverses équipes dans le monde. GILLET et JADAS ont mis au point un critère simple : la flexibi-
lité des feuilles sous la pression de la main. Les feuilles flexibles comportent de petits faisceaux libero-ligneux au 
lieu de gros. Les résultats sont probants : Ludine en cours d'étude au catalogue est mieux consommée in situ que 
les autres variétés par vaches et par moutons. A l'auge, du moins pour les moutons, ce critère est encore important. 
Le retrouve-t-on après transformation technologique ? 

Cas de la Luzerne : 

Les luzernes de type flamand et autres à fort rendement ont en général de grosses tiges. La tradition 
vante la finesse des tiges de Poitou, cause présumée d'une meilleure consommation par les animaux. Faut-il sélec-
tionner sur ce critère ? L'analyse chimique et enzymatique ne montre aucune supériorité des tiges fines. Des mesures 
de consommation à l'aide de moutons ne mettent en évidence aucun avantage pour les fines. 

Cas des parasites foliaires : 

Les parasites foliaires, outre une action vraisemblable sur le rendement et la qualité (perte de feuilles 
chez la Luzerne due à Pseudopeziza) provoquent une baisse de la quantité consommée. Des parcelles entières de 
graminées atteintes de rouille peuvent être refusées par des animaux. La sélection a déjà marqué de nombreux points 
en ce domaine et doit continuer. 
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2) Digestibilité de la matière sèche : 

Les divers animaux ont tous une capacité d'ingestion limitée et l'aliment doit être suffisamment diges-
tible, c'est-à-dire concentré en énergie facilement utilisable, pour permettre des performances élevées. La plupart 
des catégories de ruminants demandent un aliment d'une digestibilité égale à 0,70 (ou 70 %). 

Betterave, choux avec des valeurs de 0,90-1 ont une grande efficacité, qui à la limite pose d'autres 
problèmes. 

Les légumineuses et graminées perennes dépassent le seuil de 0,70 à des stades jeunes ainsi que l'a 
montré DEMARQUILLY. Une progression à un stade donné est-elle possible ? 

COOPER, l'un des premiers, utilisant la digestibilité in vitro (méthode de TILLEY), a montré que dans 
l'espèce Dactyle une variabilité existe entre et au sein d'écotypes ; une héritabilité suffisante permettrait d'agir. 
Les Suèdois, l'équipe de LUSIGNAN ont confirmé et précisé ces faits. Quelques exemples : 

COOPER : sur des repousses en Juillet 
Dactyle : moy : 76,3 % extrèmes : 73,2-79,6 héritabilité : 0,20 
5.23 	: moy : 82,4 % extrèmes : 79,9-85,9 héritabilité : 0,52 S 

BREESE : continuant ce travail à ABEFtYSWYTH même, à l'échelle de la pratique de sélection s'est 
heurté à de fines différences de précocité. En en tenant compte, il a pu créer des familles 
à haute valeur digestible, d'autres à faible et sur les descendances respectives, il retrou-
ve le fruit de la sélection mais atténué. 

Parents 
Descendants 

(1 génération) 

Familles à haute digestibilité 81,2 70,6 

Familles à faible digestibilité 72,7 68,2 

S S 

Au cours de la vie des plantes, l'effet des diverses coupes est marqué, mais sans intéraction, avec 
de bonnes corrélations entre coupes. 

A LUSIGNAN, quelques exemples : 

variabilité observée : 

Fétuque élevée : 51,4 pour Stef - 59,1 pour Tournus entre écotypes coupés à début épiaison de chacun 
d'entre eux. 

68,4 à 75,6 sur des repousses d'Automne entre 23 cultivars. 
56,4 à 70,1 entre plantes individuelles de même précocité. 

Dactyle 	: 50,1 à 59,2 à une lère coupe, 51,4 à 66,3 à une seconde entre plantes individuelles. 
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Luzerne 	: entre hybrides simples ou doubles de 55,4 à 64,1 en lère coupe, 56,8 à 62,9 en 2ème, 
63,9 à 67,3 en 3ème. 

héritabilité : l'héritabilité est élevé tant en Fétuque qu'en Dactyle 

Fétuque élevée : pour un ensemble de clones demi-tardif sous régime d'inbreeding entre II et 12 : 0,77, 
1 2  et 13  : 0,84, II et 13  : 0,71. L'éventail de variabilité restant comparable 56,4 à 70,1 
en I0 et 51,3 à 72,1 en I 3 . 

Dactyle 	: pour 35 clones sur les coupes végétatives : la relation entre I0 et II est de 0,59 en 
1ère coupe, 0,48 en seconde (S toutes les deux). 

- Cependant les corrélations entre coupes ne sont pas très bonnes pour ces espèces. Par ailleurs sur Dac-
tyle, il s'avère que les écarts observés en pépinières de plantes isolées sont réduits en parcelles et ce à toutes les 
coupes et de plus la corrélation entre ces deux situations n'est pas toujours significative. 

L'ensemble de ces différences est relativement faible (compte tenu de la précision de la méthode), 10 points 
au plus à même précocité. Il convient encore de préciser à quel stade (coupe) on a le plus de chance de mesurer une 
valeur typique, et il apparait nécessaire de recueillir les données en gazon dense. Cependant l'héritabilité est bon-
ne, il est donc possible de fixer ces différences. Par ailleurs, un cultivar de Dactyle, S.345 a été sélectionné pour 
une meilleure digestibilité in vitro et il se confirmerait comme effectivement plus digeste in vivo. Ceci est donc en-
courageant, une voie est ouverte. 

IL convient d'insister sur l'interférence de la précocité avec ces mesures, en plus de l' effet direct du sta-
de à une même date. En effet, entre cultivars tout comme entre plantes il apparait que les types tardifs sont moins 
digestes que les précoces à même stade (exemple en Fétuque élevée entre des clones : épiaison le 8/5 - digestibi-
lité 54,5, épiaison le 20/5 - digestibilité 51,5, épiaison le 7/6 - digestibilité 45,2). Ceci s'observe même sur des 
repousses entièrement végétatives : BREESE le signale sur Dactyle, JADAS l'observe sur Fétuque (matériel ci-
dessus : 67,0 pour les précoces, 62 pour les tardives). 

3) La quantité de matière produite : 

La quantité de matière digestible est bien sûr le critère fondamental de sélection. Les végétaux sont par 
excellence la source d'hydrate de carbone la moins chère. 

Les potentiels de production des plantes fourragères sont élevés : 15 t de betteraves à l'hectare, 12-14 
de choux, 15-20 de Luzerne en sec, plus en irrigué, 15-20 chez les graminées... Ils varient avec le système d'ex-
ploitation quand plusieurs peuvent être appliqués (un rythme de pâture sur graminée procure 80 % du rendement ob-
tenu en rythme ensilage ou foin), avec les fumures (un Ray-grass d'Italie peut passer de 15 à 22 t en recevant 200 
ou 400 unités d'azote à l'hectare). 

Augmentation du coefficient de digestibilité et du rendement sont-ils compatibles ? 

En Luzerne, digestibilité et rendement en matière sèche sont apparus être en corrélation négative (-0,64 
limite de signification). Ceci est moins net dans d'autres espèces. 

Mais en fait, rendement en matière digestible et rendement en matière sèche sont eux en étroite corréla-
lation (0,90 dans la même expérience sur Luzerne). 

Nous sommes donc ramenés en grande partie au problème de l'amélioration du rendement, et ceci est gé- 
néral. 
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Soulignons rapidement les voies principales d'action : 

a) Constitution d'un cultivar ayant une structure génétique optimale pour une utilisation optimale de 
l'hétérosis et un maintien important de la vigueur au cours des multiplications. 

Les recherches sont en cours dans les cas des plantes allogames où le contrôle des croisements 
par voie artificielle ou génétique est diffiFile (ou mal connu) et en particulier pour les végétaux tétraploïdes (na-
turels ou artificiels) nombreux parmi les plantes fourragères. L'importance réelle de l'état plus ou moins homogène 
des familles de départ; du nombre d'allèles, des relations entre allèles, entre gênes non allèles sont en cours de dé-
tenuination afin de définir une voie rationelle de sélection. 

On sait déjà que des variétés hybrides simples peuvent être produites chez des tétraploïdes, que 
les hybrides doubles y sont supérieurs aux hybrides simples... Les variétés synthétiques de familles devraient pou-
voir être dépassées. 

La stérilité mêle est un atout dont il convient de rechercher et maîtriser l'utilisation. 

b) Utilisation de la polyplordie induite : à priori, elle est intéressante, puisque la récolte est consti-
tuée d'organes végétatifs. Des résultats déjà acquis prouvent son efficacité (Ray-grass d'Italie, Trèfle violet, bet-
terave...). 

La valeur alimentaire des plantes peut être modifiée : plus de sucres solubles, moins de membranes 
par rapport au cytoplasme. -Une digestibilité supérieure apparaît parfois, une consommation plus grande in situ ou à 
l'auge presque toujours -. Le fait que les caractéristiques des tétraploïdes créés restent en corrélation avec celles 
des diploïdes isogéniques dont ils sont issus, permet un travail préalable plus aisé au niveau diploïde. 

c) Sélection directe de l'efficacité physiologique : 

Utilisation de l'azote minéral (pour ce qui n'est pas légumineuse) Mme BLANC avait mis en éviden-
ce des différences importantes de réaction à diverses fumures azotées chez le Dactyle, entre cultivars de précocité 
différente. Nous avons observé une variabilité génétique considérable chez le Ray-grass d'Italie ; le graphique ré-
sume les types de réaction notés dans une gamme d'écotypes : 

3 d'entre eux non différents à 6 meq le sont de 
50 % à 12. Un autre, Magnolia, supérieur à 
Billion à 6, est inférieur à 12. 
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Sur Mars, MIFLIN et HAGEMAN ont montré des réactions du même ordre liées à des activités différen-
tes de nitrate réductase. Ceci est certainement un phénomène très général. 

Le rendement est amélioré, mais aussi la teneur en azote. La digestibilité des éléments membranai-
res ne semble pas ou peu modifiée d'après les études de REID sur une variété nourrie à divers niveaux de fumure. 

- Création de symbioses légumineuses-rhizobium plus efficaces : 

Certaines souches de rhizobium et génotypes de Luzerne peuvent présenter de véritables aptitudes 
à la combinaison. Par sélection des meilleures associations l'on doit pouvoir augmenter la nutrition azotée des légu-
mineuses. 

- Utilisation de l'énergie lumineuse : 

COOPER a également mis en évidence des rendements photosynthétiques différents chez diverses 
graminées perennes. Quoique là également l'efficacité de la plante individuelle n'est qu'une composante de l' effica-
cité du couvert, des progrès sont possibles par sélection. 

d) Amélioration de la régularité du rendement : comme pour toutes les espèces, résistances aux para-
sites, aux accidents climatiques... sont nécessaires. 

e) Amélioration génétique de la facilité de mise en place dans le cas de la betterave fourragère. 

f) Il y a par ailleurs une voie non génétique, mais extrèmement fertile : la mise au point des techniques 
de culture. Elle permet un progrès constant : fumure azotée, desherbage, exploitation. 

Entre autres, l'un des points sur lequel il convient de faire effort ou du moins de revenir à la lumiè-
re des connaissances actuelles, est la détermination d'une technique de semis des plantes perennes (machines com-
prises) qui permettrait l'utilisation optimale de l'hétérosis mis en évidence au niveau de la plante individuelle et 
dont on bénéficie moins à l'échelle du gazon dense. 

g) Un vaste champ de progrès s'ouvre d'autre part devant la transformation, la préparation, en aliments 
facile à utiliser, des plantes fourragères. La technologie de ces plantes pour aliment du bétail à la ferme ne fait que 
commencer, digestibilité et quantité consommée peuvent être modifiées de manière importante. 

Donc une amélioration est possible, est en cours et a déjà donné des résultats en ce qui concerne 
la production d'énergie, son acceptabilité, sa digestibilité. 

Il - LES PROTEINES 

Toute plante contient des protéines, en particulier dans ses feuilles. Hormis la betterave, dans la plupart 
des autres plantes fourragères tout l'appareil végétatif est consommé, donc les protéines foliaires. FAUCONNEAU 
et PION ont rappelé leur grand intérêt nutritif par suite de leur faible déficience en protéines soufrées ; elles sont 
parmi les plus équilibrées. 

Le chou est réputé pour sa richesse protéique (17-20 % en culture dérobée), les graminées jeunes en con-
tiennent suffisamment, ce qui, joint à une digestibilité élevée au printemps, permet d'assurer au pâturage une pro-
duction de 20 litres de lait, une quinzaine en été-automne, et ce sans complément. Au stade épiaison elles sont 
peu riches à pauvres (Dactyle 10-12 %, Ray-grass d'Italie 6-9). Les légumineuses à stade équivalent sont plus 
riches. 
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1) Peut-on agir sur teneur et production de protéines à l'hectare ? 

Les physiologistes nous ont appris qu'une cellule et donc une plante qui accumule de l' azote organique 
dans ses feuilles au lieu de l'utiliser au fur et à mesure pour sa croissance est une plante qui fonctionne mal et donc 
qu'il y a opposition entre rendement et teneur en azote. Cependant il était nécessaire de jauger les possibilités réelles 
d'action. Ce problème a été observé en divers lieux, par COOPER, LACKAMP entre autres, notre équipe de LUSIGNAN 
sur les plantes fourragères perennes. 

a) Teneur : il convient, bien sûr, là encore de tenir compte de la précocité et dans des données ancien-
nes, ceci n'a pas toujours été pris suffisamment en compte. 

- variabilité : voici quelques chiffres récents de teneur en protéines brutes obtenues à LUSIGNAN : 

Légumineuses perennes à début floraison : 

Luzerne : 14,2 à 29,9 entre écotypes et hybrides simples 
Trèfle violet : 20,4 à 24,2 entre familles consanguines 
Trèfle blanc : 20,3 à 24,5 entre écotypes 
Coronille : 20,6 à 24,2 entre écotypes 
Soja fourrager : 14,7 à 16,4 entre écotypes 

Graminées perennes au stade épiaison : 
Dactyle : 10 à 16,3 
Fétuque élevée : 13,7 à 17 
Ray-grass d'Italie : 5,5 à 9,2 
d'une manière générale, les précoces sont plus riches que les tardifs. 

- Héritabilité du caractère en régime d'autofécondation : quelques exemples recueillis à LUSIGNAN 
également : 

Dactyle : entre I0 et I 1  , sur 35 couples plante-mère et filles, l'héritabilité est 
égale à 0,75 tandis que la variabilitéreste comparable. 

Fétuque élevée : dans cinq groupes génétiquement non apparentés, les corrélations 
entre générations sont significatives : I 1 - I 2 : 0,77 ; 1 2 -1 3  : 0,64 ; 	I 3 : 0,62. Là encore les différences entre 
familles sont du même ordre à chaque génération et nettement plus fortes qu'entre individus. 

. Conditions d'appréciation : Tout comme pour la digestibilité, il convient de savoir si l'on peut sélec-
tionner en conditions de pépinières. Sur Dactyle la teneur en plantes isolées a été supérieure en valeur absolue (de 
1 à 3 %) mais une corrélation positive existe entre pépinière et gazon dense avec variation de sa valeur (0,68 en 2ème 
et 3ème coupe, 0,63 NS proche de la limite) en pépinière. 

Il semble donc possible d'agir efficacement. 

b) la production : 

Qu'en est-il de teneur et rendement en matière sèche ? Dans l'ensemble des espèces que nous avons 
examiné, il existe effectivement une corrélation négative entre rendement en matière sèche et teneur. Nous l'avions 
déjà aperçu plus sommairement dans d'autres études. Mais il apparait tout aussi nettement que la production de ma-
tière protéique est en corrélation positive avec celle de matière sèche. 
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Dactyle : 9 génotypes de même précocité 

Corrélation Rendement en M.S./Teneur 
Corrélation Rendement en M.S./ Rendement en 

protéines 

lère coupe 66 2èmecoupe66 lère coupe 67 

- 0,81
++ 

+ 0,90 + 

- 0,77 + 

++ + 0,89 

- 0,69 

+0,48 

+ 

Ray-grass d'Italie : 10 écotypes alternatifs à 4 niveaux de nutrition azotée 

3 meq 6 meq 9 meq 12 meq 

Rendement en M.S./Teneur - 0,98+t - 0,88++ - 0,89++ - 0,65 + 

Rendement en M.S./Rendement protéines + 0,96 +4 
 + 0,98++  +0,99 ++   + 0,984+  

Luzerne : 14 génotypes en champ à floraison 

Rendement 
en M.S. 

Teneur en 
N 

Feuilles 
Tiges 

Rendement 
protéines 

Rendement 
Feuilles 

Rendement 
Tiges 

++ 
- 0,87 - 0,56 + 0,61

+ 
+ 0,57 + 074 

++ 

LACKAMP après plusieurs années de sélection sur Ray-grass anglais pour la teneur en protéines, 
sans tenir compte du rendement, a obtenu des lignées enrichies (démontrant par là la possibilité de gain) mais à ren-
dement significativement inférieur. 

Mais la production de protéines dépend de celle de matière sèche, il y a donc progrès assuré. D'au-
tre part, ces chiffres ne sont que des corrélations, c'est-à-dire que l'on trouve des génotypes qui à égalité de rende-
ment en matière sèche, ont une teneur supérieure de 2 -3 %. Ces anormaux sont très intéressants. Enfin dans le cas 
du Dactyle cité précédemment, si l'on remplace la corrélation partielle notée en 1967, égale à 0,48 N.S. par une cor-
rélation multiple où entre la teneur, ce chiffre devient 0,99 + +. L'action de la teneur n'est donc pas négligeable. 

Une autre voie d'action est possible : parmi les plantes perennes sélectionner des plantes aptes 
à être coupées è des stades jeunes sans que le rendement et surtout la perennité ne soient touchés. Un travail est 
en cours dans ce sens sur la Luzerne. 

L'augmentation du rendement bénéficiera des possibilités décrites précédemment. Il convient de ..»..; 
souligner de nouveau le progrès possible par 

- l'emploi de fumures azotées élevées, la sélection de génotypes aptes à les utiliser, car les te-
neurs en protéines sont augmentées dans une plante bien nourrie qui fonctionne bien. 



«Le Sélectionneur français» 	 33 

- les techniques de culture : eau et azote, moment d'apport de la fumure (LEFEVRÉ a montré que 
l'azote est mieux utilisé lorsqu'il est apporté quelques jours après la coupe : à égalité de rendement en matière, il 
se forme plus de protéines), la forme d'azote employée (travaux en cours de Mme BLANC et collaborateurs). 

2) Faut-il agir et sur quoi ? 

Les protéines des plantes fourragères sont en quelque sorte dans une gangue fibreuse encombrante pour 
le monogastrique, utilisée par le ruminant destinataire principal des plantes fourragères. 

Pour ce ruminant, au travers de ses bactéries, la fourniture de protéines est assurée : 

- Dans le cas de pâturage et affouragement en vert, essentiellement par l'herbe fraîche, c'est-à-dire par 
les graminées jeunes (12 à 20 % de protéines) les légumineuses jeunes (20 à 25 %) de digestibilité égale à supé-
rieure à 0,70. Des compléments peuvent cependant être nécessaires pour les fortes productrices (tourteaux...), plus 
facile à distribuer en étable qu'en pré bien sûr. 

- Dans le cas de conserve d'appoint ou intégrale : les plantes sont récoltés à un stade plus avancé afin 
de procurer de plus gros rendements, afin d'être plus facile à conserver ; elles sont donc plus pauvres. Il faut alors 
complémenter nécessairement les graminées (Sorgho, Ray-grass et autres), les betteraves ; ce n' est pas nécessaire 
avec les légumineuses, choux... dont la fourniture peut même être excédentaire pour certains types d'animaux (va-
ches en fin de lactation, taries...). 

Doit-on vouloir fournir un aliment complet avec une seule plante ? telle est la question. En caricaturant, 
doit-on travailler à enrichir la racine de betterave en protéines ou doit-on investir cet effort d'une part pour augmen-
ter son rendement en énergie digestible et par ailleurs sélectionner un Trèfle blanc, plante toute en feuille, à haute 
production de protéines ? 

Compte-tenu des difficultés de sélection pour la richesse en azote, mises en lumière précèdemment, du 
fait que chaque espèce a des aptitudes particulières, il nous apparaît plus judicieux de produire des efforts en spé-
cialisant les plantes, et ce en rapport avec les possibilités actuelles et futures de rationnement des animaux... 
voire de spécialiser des types variétaux. 

L'on peut alors distinguer : 

a) Les plantes à protéines: 

(Voir tableau page suivante) 
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M.S. t/ha Teneur en Protéines brutes 
Fort rendement protéines kg/ha 

Luzerne 	  20 16 - 18 3500 
Luzerne coupe fréquente 	  20 20 4000 
Trèfle blanc irrigué 	  16 22 3500 
Trèfle violet 	  18 16-18 3000 
Coroni lie 	  25 18 4500 
Choux C.P. 	  14 10 1400 
Maïs ensilage 	  16 10 1600 

Graminée fauchée (Fétuque élevée, Dactyle) ............... 	 18 12 2200 

Graminée paturée (Fétuque élevée, Dactyle) 	  14 15 2000 

Soja Grain 	  0,35 40 1400 
Féverolle 	  0,80 20 1600 
Maïs «opaque» 	  0,80 18 1400 
Spi ruline 	  42 10 4200 

(Il conviendrait d'ajouter protéine de pétrole, urée dont l'intérêt ne s'estime pas dans les mêmes 
unités). 

La production assurée par les fourrage les mieux adaptés apparait considérable. 

Cette matière protéique brute peut : 

être utilisée telle que, 

- par pature ou affouragement en vert, Trèfle ou Luzerne étant associés in situ avec les grami-
nées jeunes ou ajoutés à l'auge, 

- en conserve avec possibilité d'un rationnement précis, en particulier sous forme de bouchons 
deshydratés de diverses plantes. 

être concentrée : farine de feuilles utilisables même par les monogastriques (poulets, porcs) c'est 
le cas de la Luzerne. 

- être extraite : PIRIE, HUGHES, HOLLO récemment et d'autres ont travaillé à la mise au point de 
procédés d'extraction des protéines de feuilles en général. Le produit obtenu titre 40 à 50 % de protéines, contient 
de nombreuses vitamines..., il reste un résidu membrcmaire contenant encore suffisamment de protéines pour être 
utilisé par des ruminants après adjonction d'urée si nécessaire. La partie protéique des jus est soit séchée et mé-
langée à la première (HOLLO) soit traitée à part par divers procédés. Des usines pilotes existent en INDE, ISFiAEL, 
HONGRIE, U.S.A. 
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La première solution correspond à l' utilisation par les ruminants, la seconde peut être envisagée 
pour des animaux à haut potentiel à titre de complément et est surtout valable pour les monogastriques, la troisième 
pour ces dernières y compris l' homme (aliments de nourrissons...) avec un résidu pour ruminants. 

Ces plantes à protéines seraient complément de celles fournissant surtout de l'énergie. 

b) les plantes à énergie digestible : 

La Luzerne coupée plus tardivement, le Trèfle violet adulte, les Graminées, betterave, choux... 

La technologie peut bien sûr permettre une valorisation améliorée et peut compléter l'équilibre ali-
mentaire (adjonction d'urée). 

La sélection doit porter sur le rendement et la digestibilité. 

La spécialisation se dessine nettement ici pour la Luzerne : type apte à supporter des coupes fré-
quentes pour fournir des protéines, type digeste à haut rendement pour fournir de l'énergie. 

Ce cloisonnement en deux catégories de plantes ne saurait bien sûr être étanche ; sélectionnant 
dans un sens, on agit sur l'autre : les matières protéiques sont un élément du «digestible», le rendement en protéi-
nes à l'hectare rejoint le rendement tout court. Mais il convient de spécialiser les objectifs pour les espèces ou 
types variétaux. 

CONCLUSION 

Plantes à graines, plantes fourragères classiques à protéines ou à énergie peuvent nourrir efficacement nos 
animaux. Il y a besoin de ces diverses sources pour les divers types d'animaux. 

Mais en fait la distinction entre plantes «fourragères» pour l'animal et plante pour l'homme ne semble plus 
devoir exister nettement. Il y a des plantes «alimentaires» qui pourront nourrit l'un ou l'autre : le Blé peut nourrir 
les boeufs, la protéine de Luzerne l'homme. Ce qui compte est de fournir à l'homme ce dont il a besoin, peu importe 
avec quoi. Le choix sera une question d'économie de production, c'est-à-dire : de rendement à l'hectare en azote 
ou énergie donc d'adaptation au milieu agricole, de place dans les systèmes de production intégrés, de technologie 
plus ou moins coûteuse. 

Nous, sélectionneurs, avons à fournir des armes diverses car lé milieu agricole n'est pas unique (une Fétuque 
élevée et un Mars ne valorisent pas au mieux le même hectare), des armes sans doute de plus en plus spécialisées 
en fonction de ce que nous avons souligné. 

Par ailleurs, il convient d'être ouvert à toute utilisation de plante non classique, en fonction de l'évolution 
du dirigisme de la panse de la vache, de la technologie de préparation des aliments. La mise en culture de l'herbe 
le développement du Mais, l'apparition des Sorghos... doivent nous avoir habitué à innover sans cesse. 

Il convient certainement, sûrs de la valeur des plantes que nous travaillons pour un bon nombre d'années et 
du travail à réaliser sur elles, de rechercher ces espèces à promouvoir, de les comparer et débuter leur sélection. 

Conférence présentée le 13 Février 1969 à l'Assemblée Générale de l'ASF. 


