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Engraissement des agneaux sur luzerne : 

Comment profiter des services rendus sans détériorer la 
qualité de la viande ?

Services rendus
Les légumineuses fourragères présentent beaucoup d’intérêt pour les
systèmes d’élevage : excellente valeur nutritive, réduction de la
dépendance aux intrants et augmentation de la fertilité des sols.

Mais le pâturage de certaines légumineuses (trèfle blanc, luzerne)
conduit à des défauts de qualité de la viande.

Différentes pratiques d’engraissement des agneaux ont été
comparées :
 En bergerie (avec concentré et foin)
 Pâturage de luzerne
 Pâturage de luzerne + complémentation avec des

granules de sainfoin ou de l’orge (1/3 de la ration)
Les défauts de flaveur
Le scatol est un composé malodorant qui provoque des
défauts de flaveur de la viande :
 La luzerne augmente la teneur en scatol de la viande
 La complémentation avec du sainfoin réduit la teneur en

scatol (P < 0,025)
 La complémentation avec de l’orge n’a pas d’effet

Luzerne
+ sainfoin
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Comment limiter les risques de défauts de qualité de la viande ?

Teneur en scatol du gras dorsal  
(µg/g de gras)

Luzerne Bergerie

Les qualités nutritionnelles
Les acides gras (AG) oméga 3 sont bénéfiques à la santé
humaine mais notre alimentation en est déficitaire :
 La luzerne augmente la teneur en AG oméga 3 de la viande
 La complémentation avec du sainfoin ou de l’orge ne réduit

pas ou peu la teneur en AG oméga 3 dans la viande
 La luzerne est riche en vitamine E qui protège ces AG de

l’oxydation

La complémentation des agneaux engraissés sur prairies de 
luzerne avec des granules de sainfoin réduit la teneur de la 

viande en composés responsables de défauts de flaveur, tout 
en préservant ses qualités nutritionnelles  
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Bergerie

Teneur en AG oméga 3 dans la viande
(mg/100 g de viande)
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