
    
 

 

  

 
Essais Luzerne 

Synthèse pluriannuelle  
 

Introduction 
 

La luzerne est une culture stratégique sur le plan agronomique dans les systèmes céréaliers 

conventionnels et biologiques et en polyculture élevage (gestion des adventices, allongement de la 

rotation, fertilité du sol, autonomie protéique, …). Or, sa conduite technique, afin d’obtenir un produit de 
qualité et un volume satisfaisant, est encore mal maitrisée et demande à être consolidée pour accueillir de 

nouveaux producteurs et pérenniser la culture dans les assolements.  

Les essais mis en place tentent de répondre aux objectifs suivants : 

-d’optimiser les itinéraires techniques culturaux innovants sur la luzerne,  
-d’acquérir ou réacquérir des références techniques dans la conduite de la culture en conditions contrôlées,  

-de suivre des parcelles de référence chez des producteurs afin d’analyser les pratiques et de maitriser la 

qualité en conditions de production avec analyses de fourrage. 

-de concevoir des systèmes d’exploitation incorporant la luzerne dans l’assolement en traitant l’approche 
économique (charges, marges…). 
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• SYNTHESE DES ESSAIS VARIETAUX 
 

PRESENTATION DU RESEAU D’ESSAIS ET OBJECTIFS :   
 

L’objectif est de tester l’évolution génétique des variétés, l’intérêt de l’intégration de variétés précoces et 

les mélanges variétaux. 

Cette synthèse revient sur 3 années d’expérimentation sur l’évaluation du potentiel des différents types 
variétaux disponibles à l’heure actuelle, en variétés pures ou en mélange. 
 

2 essais pluriannuels ont été suivis par la 
FDGEDA du Cher et par la CA36.  

 

L’essai dans le Cher était situé en Champagne 

Berrichonne, en argilo-calcaire superficiel avec 
90 mm de RU. Le précédent était une orge Hiver, 

avec un semis au 24/03/2018 à 25 kg /ha. 

Une seule fertilisation au départ (60 P et 120 K) 

a été apportée sur l’essai. Un unique désherbage 
a été effectué la première année avec Centurion 

0.4 l/ha + Huile 1L. 

2 coupes annuelles ont été réalisées sur les 3 ans 

d’essai. 
 

L’essai dans l’Indre était situé également en 

Boischaut sud, en limon sableux superficiel avec 

70 mm de RU. Le précédent était une aussi orge 
d’hiver, avec un semis au 21/08/2017 à 25 kg 

/ha. La fertilisation appliquée au départ a été de 

86 P et 318 K, avec un apport de 5 T de calcaire 
marneux. Par la suite, 15 T de fumier de bovin 

ont été apportés. Un complément de 84 P et 170 

K a été réalisé en 2019. Le désherbage a 

uniquement été réalisé avec une tonte en giro-
broyage. 

3 coupes annuelles ont été réalisées sur les 3 ans 

d’essai. 

 
Les 2 essais ont été maintenus pendant 3 ans sur 

les mêmes parcelles, avec une récolte annuelle 

des micro-parcelles lors de chaque fauche. Le 

dispositif était en micro-parcelles sur 3 blocs sur 
les 2 situations. 
 

L’objectif général des essais était d’évaluer 

le potentiel des variétés en pures 
comparées au mélange à 2, 3 ou 4 

associations variétales. 
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Modalités testées sur 3 ans sur l’essai FDGEDA 18 : 

 

N° Facteur Variété Obtenteur Mélange 

1 Galaxie Jouffray D pure 

2 Timballe Jouffray D pure 

3 Luzelle Jouffray D pure 

4 Excelle Caussade Sem pure 

5 RGT Dentelle RAGT pure 

6 Galaxie Max Jouffray D 55%-45% 

7 Galaxie – Luzelle   50% 

8 Galaxie- Luzelle – Excelle   33% 

9 Galaxie - Luzelle - Excelle - RGT Dentelle   25% 

10 RGT Dentelle - Excelle- Luzelle   33% 

 
 

Modalités testées sur 3 ans sur l’essai CA 36 : 

 

N° Facteur Variété Obtenteur Mélange 

1 Galaxie Jouffray D pure 

2 Timbale Jouffray D pure 

3 Occitane Jouffray D pure 

4 Artemis Barenbrug pure 

5 Galaxie – Timbale – Occitane - Artemis 

 
25% 

 

 

Variétés 

testées 
Caractéristiques 

Galaxie Référence  Fourrage Type nord 

Timballe 

 

Luzerne flamande - Variété à tiges fines qui est également très 

résistante à la verse. Très bonne tenue des feuilles.   

Luzelle 

 

Tige fine dormance forte peu sensible au froid -  bonne pérennité 

remplace Artemis initialement prévue.  

Excelle 

 

Dormance plus élevée  - tenue à la verse plus faible - protéines au 

niveau de la réf. - pérennité légèrement plus faible.  

RGT Dentelle 

 

Nouveauté - Dormance moyenne,  bon comportement maladie et 
nématodes  productivité et pérennité correct.  

Artemis 

 

Inscrite en 2010 - dormance 4,3 - excellente vigueur au printemps et 

en repousse. Très bonne pérennité et est tolérante aux nématodes. 
 

Occitane 
 

Luzerne type méditerranéenne - Indice de dormance : 6,5 
 

Galaxie Max 

SAS Energy 

 

Référence, mélange composé à 55 % de luzerne Galaxie et à 45 % de 

luzerne Timbale. 
 

 
 

 

 

 
 

 



    
 

 

 

RESULTATS  
 

 

RESULTATS PLURIANNUELS OBTENUS SUR L’ESSAI DE LA FDGEDA 18 (TMS = tonnes de matière 

sèche) : 
 

 
 

 

 
 
La 1ère année, seuls les mélanges à 4 variétés (Galaxie + Luzelle + Excelle + RGT Dentelle), le mélange 

Galaxie Max et le mélange  Galaxie + Luzelle + Excelle, offrent un niveau de potentiel légèrement 

supérieur. 

Modalités 
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2018 2019 

2020 en T de 

MS/ha

Grpe 

stat

Moyenne 

de 

production 

des 

variétés en 

pur 

 T MS

Gain 

mélange - 

T MS

Gal. - Lu. - Exc. -  RGT Dent. 4,4 3,6 6,0 5,6 3,0 3,1 13,4 a 12,2 1,2

Excelle 3,9 5,7 3,1 12,6  b

Galaxie 3,7 5,7 3,1 12,5  b

Galaxie Max 4,2 3,3 5,4 5,6 2,9 3,1 12,5  b 11,9 0,6

Luzelle 3,6 5,4 3,2 12,3  b

Galaxie-Luzelle-Excelle 4,5 3,7 5,1 5,6 2,6 3,1 12,1  b 12,5 -0,3

RGT Dentelle 3,1 5,5 2,9 11,5  bc

RGT Dentelle - Excelle- Luzelle 3,1 3,5 5,2 5,5 3,0 3,1 11,3  bc 12,1 -0,9

Timballe 2,8 5,4 3,0 11,2  bc

Galaxie / Luzelle 2,9 5,2 2,0 10,1    c
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Ce constat est déjà moins évident la deuxième année. L’effet mélange ne se fait plus ressentir la 3ème 

année. A noter que le potentiel de l’ensemble des variétés décroit sensiblement la 3ème année, notamment 

du fait d’un salissement généralisé.  

Le gain des mélanges est surtout évident la 1ère année avec un gain cumulé positif sur 3 ans de 1.2 T/MS 
pour le mélange à 4 variétés et de 0.6 T/MS pour le mélange Galaxie Max. 

En pur, peu de différences sont constatées entre variétés. 

 

RESULTATS PLURIANNUELS OBTENUS SUR L’ESSAI DE LA CA36 : 
 

 
 

 
 

La 1ère année, on n’observe pas de différence significative entre les modalités (excepté pour Occitane, 

typée sud et Timballe qui décrochent). 
Contrairement à l’essai du Cher, le mélange se démarque en 3ème année, avec un gain cumulé sur les 3 

ans de 0.7 T/MS, faisant jeu égal avec la meilleure des variétés en pur. 

En pur, la variété Galaxie (Type Nord productive) se démarque nettement des autres variétés. 

Quelles soient les années, le mélange et la variété Galaxie gardent leur avantage.  
 

On note la disparition de pieds suite à la sécheresse de 2019. Le salissement en 3ème année est également 

constaté avec un nombre d’adventices (rumex, helminthie, picris, graminées…) plus important par rapport 

à 2019, mais les écarts de potentiel au moment des fauches restent visibles.  
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 T MS

Gain 

mélange - 

T MS

Galaxie 3,1 3,7 10,0 16,8 a

Mélange 3,1 2,7 3,5 3,9 9,9 9,2 16,5 a 15,8 0,7

Artemis 2,8 4,5 8,6 15,9 ab

Occitane 2,5 3,9 9,4 15,8 ab

Timballe 2,3 3,6 8,8 14,8   b

Rendements des différentes modalités, pour chaque année et 

cumulés sur trois ans 



    
 

 

 
 

• SYNTHESE DES ESSAIS IRRIGATION 
 

PRESENTATION DU RESEAU D’ESSAIS ET OBJECTIFS :   
 

Cette synthèse revient sur 3 années d’expérimentation testant l’intérêt de l’irrigation sur luzerne. Quel 

gain de potentiel est-il assuré ? Quelle stratégie d’irrigation ? Quel intérêt économique ? 
 

2 essais pluriannuels ont été suivis par la 

FDGEDA du Cher et par l’UCATA.  

 
L’essai dans le Cher était situé en Boischaut Sud, 

en argilo-calcaire superficiel à 70 mm de RU. Le 

précédent était une orge Hiver, avec un semis au 

06/09/2017 à 30 kg /ha, avec la variété 
GALAXIE. 

Une fertilisation au départ (de 100 P et  80 K) a 

été apportée sur l’essai. Un complément de 30 P 

et 50 K a été effectué en 2019. Un unique 
désherbage a été effectué la première année 

avec Centurion 0.4 l/ha + Huile 1L. 

2 à 4 coupes annuelles ont été réalisées sur les 3 

ans d’essai, sur la même parcelle. 
 

L’essai dans le Nord du Cher était sur des sables 

à 70 mm de RU. Le précédent était une orge de 

printemps et maïs, avec un semis au 
28/08/2016, avec un mélange SALSA et 

GAVOTTE  à 25 kg /ha. La fertilisation au départ 

a été de 10 P et  25 K. Un complément a été 

apporté en 2018, avec 27 P, 120 K, 31 MgO, 500 

CaO. Le désherbage a uniquement été réalisé 
avec Centurion 0.5 l/ha + Huile 1L. 3 à 4 coupes 

annuelles ont été réalisées sur les 3 ans d’essai. 

En 2019-2020, l’essai a été re-semé au 

printemps avec le même mélange avec de 
l’avoine diploïde. L’avoine diploïde a été récoltée 

en 2019 (objectif : fourrage) et a laissé la place à 

la luzerne pour une durée de 3 ans. 

  
Les 2 dispositifs étaient en bande sans répétition. 

Les 2 essais ont été maintenus 3 ans sur les 

mêmes parcelles, avec une récolte annuelle des 

bandes.  
 

L’objectif général de l’essai était d’évaluer 

l’impact et l’intérêt économique des tours 

d’eau sur le  potentiel de la luzerne 
implantée. 

 

 

RESULTATS  
 

 
 RESULTATS PLURIANNUELS : INTERET D’UN TOUR D’EAU (30-40 MM) POSITIONNE ENTRE LA 

2EME ET LA 4EME COUPE 

 

 

FDGEDA 1ere coupe 2ème coupe 3ème coupe 4ème coupe   

2018 30-avr 18-juin 06-août 20-sept Total Gain  

irri 1,05 2,53 1,43 2,53 7,5 +1,2 T MS 

non irri 1,08 2,47 1,41 1,43 6,4  

Les mélanges ont un intérêt de productivité qui reste limité entre + 0.6 à 1.2 TMS/ha 

cumulé sur 3 ans par rapport à la moyenne des variétés en pur.  
 

Les mélanges à 4 variétés sont les plus intéressants. Leur intérêt disparait dès que l’on 

passe à 3 variétés en mélange.   
Le mélange doit obligatoirement comporter un quart de la variété GALAXIE. 
 

C’est la variété GALAXIE qui semble donner au mélange son gain de productivité. 
Néanmoins, un mélange à 2 variétés comportant 55 % de Galaxie, n’apporte aucun gain 

de productivité. C’est bien la combinaison « mélange à 4 variétés dont une en 

GALAXIE » qui semble être la clé.  
 

La meilleure variété en pure reste la référence GALAXIE. Le type  sud OCCITANE ou le 

type Flamand TIMBALLE ne semblent pas adaptées. 

30 mm 

20/8 
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UCATA 1ere coupe 2ème coupe 3ème coupe    

2018 05-mai 21-juin 24-juil Total Gain   

irri 3,3 3,5 3,5 10,3 +3,0 T MS  

non irri 2,3 2,7 2,3 7,3   

  

 

   

     

     

FDGEDA 1ere coupe 2ème coupe     

2019 15-mai 30-juil Total Gain    

irri 1,6 2,5 4,1  +1,3 T MS   

non irri 1,5 1,3 2,8    

      

    

 

FDGEDA 1ere coupe 2ème coupe     

2020 12-mai 05-août Total Gain    

irri 2,5 3,2 5,7  +2,2 T MS   

non irri 2,3 1,2 3,5    

 

 

    

     

     

     
Le gain potentiel d’un tour d’eau sur luzerne (de 30-40 mm) entre la 1ère et la 4ème coupe est toujours 
positif quelles que soient l’année et les situations, notamment sur sable. Le gain moyen de productivité est 

de 1.9 T MS/ha. 

La réponse est identique entre le positionnement entre la 1ère et la 2ème coupe et entre la 2ème et la 4ème 

coupe. Il ne semble pas y avoir de réponse au positionnement du tour d’eau. Le tour d’eau permet de 
maintenir la reprise et le développement suite à la coupe initiale. Sans irrigation, cette reprise est plus 

lente et l’épuisement de la luzerne est net notamment sur les 3ème et 4ème coupe. 

Nous n’avons pas constaté d’effet spécifique sur la capacité de reprise de la luzerne l’année suivante suite 

à un tour d’eau tardif.   
 

Approche économique : 

L’analyse économique a été réalisée sur la base d’un prix de vente moyen à 150 € / TMS. Les charges 

incluent l’irrigation, basées sur un cout de 1.30 € /mm apporté. Les marges calculées sont des marges 
dites semi-nettes (incluant les charges opérationnelles – hors semences – et les charges d’irrigation). 

 

FDGEDA - 2018 T / MS Produit Charges Marge Gain  

Irriguée 7,5 1124 345 779 +129 €/ha 

Non Irriguée 6,4 959 309 650  

      

UCATA - 2018 T / MS Produit Charges Marge Gain  

Irriguée 10,3 1545 372 1173 +400 €/ha 

Non Irriguée 7,3 1095 322 773  

      

FDGEDA - 2019 T / MS Produit Charges Marge Gain  

Irriguée 4,1 614 243 371 +159 €/ha 

30 mm 

30/6 

40 mm 

08/7 



    
 

 

Non Irriguée 2,8 416 204 212  

      

FDGEDA - 2020 T / MS Produit Charges Marge Gain  

Irriguée 5,7 857 142 715 +274 €/ha 

Non Irriguée 3,5 531 90 441  
 

Le gain moyen obtenu par un tour d’eau est systématiquement positif, et de manière significative. Celui-ci 

est de 240 €/ha (avec une fourchette de 129 à 400 €/ha) pour un passage de 30-40 mm.  

A noter, un niveau de marge très dépendant des conditions climatiques, avec un résultat pénalisé par la 
sécheresse en 2019. Néanmoins, économiquement, le tour d’eau est valorisé quelles que soient les 

situations. 

 

 
 
 RESULTATS PLURIANNUELS : INTERET D’UNE STRATEGIE A PLUSIEURS TOURS D’EAU  

 

Scénario  1 : déficit hydrique marqué entre juillet et août 2019 

 

UCATA 1ère coupe 2ème coupe 3ème coupe 4ème coupe   

2019 15-mai 20-juin 03-août 25-sept Total Gain  

irri 4,3 4,3 3,5 1,7 13,8 9,1 TMS 

non irri 2,4 2,3 0 0 4,7  
 

 

  

 

  

    

    

 
 

L’impact du 1er tour d’eau correspond bien aux résultats obtenus en pluriannuels sur les essais « un tour 

d’eau unique), avec un gain de 1.9 TMS lors de la 1ere coupe entre la bande irriguée et celle non irriguée. 

Un tour d’eau de 30 à 40 mm sur luzerne est positif en termes de gain de potentiel et de gain 

économique (+ 1.9 TMS et + 240 €/ha en moyen sur 3 ans). 
 

Son positionnement n’est pas le facteur prioritaire (entre la 1ère et la 2ème coupe ou entre la 

2ème et la 4ème coupe). C’est plutôt son declenchement par rapport à un déficit hydrique qui 

doit être recherché.     
 

Pas d’effet sur la reprise de la luzerne l’année suivante. 

50 mm  
3 passages 

20 mm 
10/5 

60 mm  
4 passages 



    
 

 

L’impact de ce tour d’eau se fait également sentir sur la 2ème coupe. Les passages successifs entre la 2ème 

et la 4ème coupe permettent de maintenir le développement dans un contexte de déficit hydrique marqué 

(+ 3.5 TMS et 1.7 T MS). Chaque passage des tours d’eau (cumul de 50 à 60 mm) permet un gain qui 

reste dans la fourchette initialement évaluée (entre 1.2 et 3.0 TMS).  
 

Le différentiel de production entre les modalités « irriguée » et « non irriguée », doit être analysé dans le 

contexte de l’été 2019, avec un déficit hydrique et un demande climatique sur juillet et août extrêmement 

importants. Dans ces conditions climatiques, couplées au type de sol (sables à 70 mm de RU), la réponse 
à l’irrigation a été exacerbée. 

 

L’analyse économique a été réalisée sur la base d’un prix de vente moyen à 150 € / TMS. Les charges 

incluent celles d’irrigation, basées sur un cout de 1.30 € /mm apporté. Les marges calculées sont des 
marges dites semi-nettes (incluant les charges opérationnelles – hors semences – et les charges 

d’irrigation). 

 

UCATA - 2019 T / MS Produit Charges Marge Gain  

Irriguée 13,8 2070 436 1634 +1196 €/ha 

Non Irriguée 4,7 705 267 438  
 

La réponse économique à l’irrigation dans ces conditions est proportionnelle à l’écart de production entre 

les modalités.  

 

 
 

Scénario 2 : faible déficit hydrique entre juillet et août 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

    
 

UCATA 1ère coupe 2ème coupe 3ème coupe 4ème coupe   

2020 24-mai 13-juil 26-août 10-oct Total Gain  

irri 1,2 2,7 1,7 1 6.6 3.2 TMS 

non irri 1 0,9 0,8 0,7 3.4  
 

Un tour d’eau de 20 mm précoce permet un gain de rendement de 1.9 tonnes de matière 

sèche et un gain économique de l’ordre 240 €/ha. 
 

Dans un contexte de déficit hydrique important, le positionnement des tours d’eau de 50 à 
60 mm entre la 2ème et la 4ème coupe permettent de maintenir le développement de 

biomasse entre 1.7 et 3.5 T MS.  
 

La réponse économique est extrêmement favorable dans ces conditions. 
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UCATA - 2020 T / MS Produit Charges Marge Gain  

Irriguée 6,6 990 382 608 +272 €/ha 

Non Irriguée 3,4 510 174 336  
 
Dans un contexte hydrique plus favorable (comme 2020), l’impact de l’irrigation est nettement moins 

favorable, avec des gains de potentiel non significatifs (hors l’impact sur la 2ème coupe après un passage 

de 32 mm en 2 tours). On retrouve uniquement un gain de 1.8 T MS entre la 1ère coupe et la 2ème coupe 

(conforme aux résultats pluri-annuels). Les passages entre la 2ème et la 4ème coupe ne permettent pas un 
différentiel significatif dans un contexte hydrique plus favorable. 

L’impact économique est donc moins favorable (quoique positif). On retrouve des niveaux de valorisation 

correspondant à ceux avec un seul passage à 30 mm entre la 1ère et la 2ème coupe. 

 

 
 

 

• SYNTHESE DES ESSAIS FERTILISATION 
 

PRESENTATION DU RESEAU D’ESSAIS ET OBJECTIFS :   

 
Cette synthèse revient sur 2 années d’expérimentation sur l’intérêt de la fertilisation P-K-S sur luzerne. 

Quel gain de potentiel est-il assuré ? Quelle stratégie de fertilisation ? Quel intérêt économique ? 
 

3 essais pluriannuels ont été suivis par la 

FDGEDA du Cher et par la CA36.  

 

L’essai dans le Cher était situé en Pays Fort, en 
argilo-calcaire superficiel à 60 mm de RU. Le 

précédent était une orge Hiver, avec un semis au 

03/07/2018 à 25 kg /ha. 

Un unique désherbage a été effectué la première 
année avec Foly R 0,6 + huile et Kerb flo 1,825 l 

l/ha. 

2 coupes annuelles ont été réalisées sur les 2 ans 

d’essai, sur la même parcelle. 
Les analyses de sol indiquent un niveau de P2O5 

à 62 mg/kg Olsen, de K2O à 324 mg/kg. 

Les modalités de fertilisation testées ont été 

apportées sur les mêmes micro-parcelles tous les 
2 ans. 

 

L’essai dans l’Indre était sur des aubues (sols 

bruns sur craie) à 90 mm de RU. Le précédent 

était un colza, avec un semis au 28/08/2019 à 

25kg/ha. Le désherbage a été réalisé avec 
Centurion 240EC,  Benta 480SL et Kerb Flo. 

4 coupes ont été réalisées sur l’année d’essai. 

Les analyses de sol indiquent un niveau de P2O5 

à 57 mg/kg Olsen, de K2O à 391 mg/kg. 
 

Les 2 dispositifs étaient en bande sans répétition 

sur les 2 situations. L’essai du Cher a été 

maintenus 2 ans sur les mêmes parcelles, avec 
une récolte annuelle des bandes.  

 

L’objectif général de l’essai était d’évaluer 

l’impact et l’intérêt économique de la 
fertilisation P-K-S sur le  potentiel de la 

luzerne implantée. 

 

 

RESULTATS  
 

 ESSAI P-K-S PLURIANNUEL - FDGEDA DU CHER : 
 

Les modalités ont été apportées chaque année sur les mêmes bandes 3*24m géolocalisées. Les apports 

ont été réalisés à base de chlorure de potasse, de super 45 et de kiésérite. 

Dans un contexte hydrique plus favorable, un seul tour d’eau de 30 mm entre la 1ère et la 2ème 

coupe permet un gain de potentiel de l’ordre de 1.8 TMS. 
 

Les passages entre la 2ème et la 4ème coupes ne sont pas valorisés, une seule irrigation semble 
suffisante. 
 

Ce qui milite pour une gestion de l’irrigation sur luzerne avec un outil de pilotage tel que Net-

Irrig. 

16 

mm  



    
 

 

 

 
 

La 1ère année d’essai, les modalités fertilisées permettent un gain de potentiel de 0.7 à 1.5 TMS, résultats 

significatifs par rapport au témoin. Les modalités fertilisées entre elles ne sont pas discriminantes. Dans 

cet essai, sur 2019, seul un apport de 50 u de P2O5 est suffisant. 
Par contre, économiquement, seule la modalité de 50 u de P2O5 reste intéressante. L’apport de K2O ou de 

soufre n’apporte aucune valorisation économique. 

 

Sur la 2ème année, le potentiel de la parcelle a fortement baissé (salissement, conditions climatiques). 
Aucune modalité d’apport en P-K-S n’est significativement différent du témoin. Aucune modalité n’est 

valorisée économiquement. L’hypothèse avancée est que le 1er apport en 2019 a nivelé les diffréences de 

réponses potentielles attendues en 2020.  

 

 
 

 ESSAI  P-K-S + BORE  2020 – CA36 : 

 

Les apports ont été réalisés à base de chlorure de potasse (le 12/02/20), de super 45 (le 04/02/20) et de 
kiésérite (le 11/03 et 30/04/20) et d’Unibore (le 17/03/20). Les 4 coupes ont été réalisées les 22/04, 

25/05, 25/06, et 05/08. 

 

 
 

production de 

biomasse 

annuelle

rendement 

économique

production de 

biomasse 

annuelle

rendement 

économique

production de 

biomasse 

annuelle

rendement 

économique

production de 

biomasse 

annuelle

rendement 

économique

modalités
moy/modalité 

en T de MS

luzerne à 150 

€ T MS

moy/modalité 

en T de MS

luzerne à 150 

€ T MS

moy/modalité 

en T de MS

luzerne à 150 

€ T MS

moy/modalité 

en T de MS

luzerne à 150 

€ T MS

Témoin 7,1 7,1 2,5 2,5 4,8 4,8 9,6 9,6

50 u K2O + 45 u SO3 8,2 7,5 2,2 1,8 5,2 4,7 10,4 9,4

100 u K2O + 45 u SO3 8,5 7,5 2,9 2,2 5,7 4,9 11,4 9,7

100u P2O5 + 50u K2O + 45u SO3 7,8 6,3 3,2 2,3 5,5 4,3 11,0 8,6

50 u P2O5 + 100u K2O + 45u SO3 8,6 7,2 3,2 2,3 5,9 4,8 11,8 9,5

50 u P2O5 +  50u K2O 7,9 7,1 2,4 1,9 5,2 4,5 10,3 9,0

50u P2O5 8,5 8,1 2,5 2,3 5,5 5,2 11,0 10,3

2019 2020 Moyenne Total sur les 2 années

production de 

biomasse 

annuelle

rendement 

économique

modalités
moy/modalité 

en T de MS

luzerne à 150 

€ T MS

T0 8,4 8,4

100u P2O5 8,5 8,0

100u P2O5  + 45u SO3 9,0 8,3

100u P2O5  + 45u SO3 + 3l Unibore 8,3 7,5

100u P2O5 + 45u SO3 + 3l Unibore + 100u K2O 8,6 7,4

100u P2O5 + 90u SO3 8,2 7,4

100u P2O5 + 45u SO3 + 45u SO3 9,1 8,3

150u P2O5 9,0 8,2

150u P2O5 + 45u SO3 8,3 7,4

150u P2O5 + 90u SO3 8,4 7,3

50u P2O5 7,6 7,4

2020

Dans un contexte d’un sol à faible niveau de P2O5 (< à 60 ppm Olsen) et d’un niveau 
satisfaisant en K2O, seul un apport de 50 u de P2O5 est économiquement justifié. 



    
 

 

 

 
 

 

4 analyses de fourrages (analyses de base + extraction 9 minéraux) ont été réalisées à chaque coupe :  

aucune différence significative n’est à noter. 
On observe aucune différence significative entre les modalités de fertilisation sur la production annuelle, 

alors que l’essai a pourtant été positionné en sol carencé en P2O5 (57 mg/kg Olsen). 

La modalité Bore n’apporte aucun gain significatif. 

 

 
 

 

 ESSAI BORE PLURIANNUEL – FDGEDA : 

 
En 2019, les apports ont été réalisés à base d’Unibore, ont été réalisés le 06/06/19 et le 12/07/19, dans 

l’essai. 

Pour 2020, les apports de Bore ont été réalisés le 08/06/20 (après la 1ère coupe) et le 30/07/20 (après la 

2ème coupe), dans l’essai. Il n’y a pas eu de 3ème coupe en 2020 du fait des conditions climatiques. 
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économique

production de 

biomasse 

annuelle

rendement 

économique

production de 

biomasse 

annuelle

rendement 

économique

production de 

biomasse 

annuelle

rendement 

économique

Modalités Dose

moy/modalité 

en T de MS

luzerne à 150 

€ T MS

moy/modalité 

en T de MS

luzerne à 150 

€ T MS

moy/modalité 

en T de MS

luzerne à 150 

€ T MS

moy/modalité 

en T de MS

luzerne à 150 

€ T MS

Témoin  0 7,1 7,1 2,5 1,0 1,0 4,1 9,6 8,1

Unibore (2L) après 1ere coupe 300g/ha 7 7,0 2,2 1,0 0,9 4,0 9,2 8,0

Unibore (3,5L) après 1ere coupe 525g/ha 7,2 7,1 2,9 0,9 0,8 4,0 10,1 8,0

Unibore (5L) après 1ere coupe 750g/ha 6,9 6,8 3,2 0,6 0,6 3,7 10,1 7,4

Unibore (2L) après 2ème coupe 300g/ha 7,1 7,1 3,2

Unibore (3,5L) après 2ème coupe 525g/ha 7,1 7,1 2,4

Unibore (5L) après 2ème coupe 750g/ha 7,1 7,0 2,5

2019 2020 Moyenne Total sur les 2 années

Les 3 essais démontrent une faible réponse tant en termes de production qu’en 

termes de gains économique de la luzerne à la fertilisation P-K-S. 

Aucun effet significatif de l’apport de Bore dans les essais 2019 et 2020.  

Cette observation corrobore l’observation effectuée dans l’essai de la CA36.  
 

Pour continuer l’expérimentation, il faut surement cibler l’apport après la première 

coupe qui doit être celui qui se valorise le mieux en fréquence et en volume. 

 
 

 

 

 



    
 

 

 

 

• SYNTHESE DES ESSAIS IMPLANTATION 
 

Cette synthèse compare l’intérêt de différents leviers techniques sur la phase d’installation de la Luzerne 

(1ère année d’exploitation). Cette phase d’installation est cruciale pour garantir la productivité et la 
pérennité de la luzernière. 

 

PRESENTATION DU RESEAU D’ESSAIS ET OBJECTIFS :   

 
2 essais annuels ont été suivis par la CA36, un 

en 2017-2018 et un en 2019-2020. 

 

Le premier essai, qui teste deux dates de semis. 
Il était situé en Brenne, en argilo-calcaire 

superficiel avec 80 mm de R.U. Le précédent 

était de l’orge d’hiver. La parcelle a reçu 43 

unités de phosphore en fertilisation et 1.7 l de 
Kerb Flo en désherbage. La parcelle de 

l’agriculteur a été menée comme la première 

date de semis, ce qui a déterminé la date des 

fauches. Il y a eu 5 fauches sur la parcelle. 
 

 

Le deuxième essai a été réalisé à Martizay en 

Brenne également en sol argileux. La R.U. est 

variable de 90 à 120 mm dans la parcelle. Cet 

essai a testé en combinaison trois facteurs : 
l’inoculation de la semence, la stratégie de 

désherbage et la fertilisation à base de 

phosphore au semis. Le précédent est un colza. 

 
L’objectif général de ces deux essais est de 

trouver les leviers agronomiques pertinents 

pour assurer le bon développement de la 

luzernière dès le début de son cycle et 
d’évaluer les gains de productivité.  

 

Essai 1 : dates de semis 

 
Les semis sont réalisés avec un semoir de semis direct à disques. L’objectif est de profiter de l’humidité 

résiduelle du sol laissée derrière l’orge d’hiver pour assurer la levée de la luzerne.  

 

N° Facteur date de semis La date réalisée 

1 Semis de la luzerne en direct, le plus tôt possible après 

la récolte de la céréale à paille. 

Semis 1 : 07/07/17 

 

2 Semis de la luzerne à la date habituelle (15 au 25 aout 

en fonction des pluies annoncées). 

Semis 2 : 14/08/17 

 
Essai 2 : désherbage, densité, inoculation et phosphore au semis 

 

Différents facteurs peuvent influencer la croissance des luzernes durant leur phase d’installation, l’objectif 

de cet essai est de hiérarchiser ces facteurs par ordre d’importance. 

N° Facteurs étudiés Détails 

1 Inoculation  

2 Phosphore au semis 22.5 unités de P2O5 

3 Désherbage l’année d’implantation 01/10/19 : Centurion 240EC 
0.5L/ha 

07/10/19 : Benta 480SL 

0.4L/ha 

05/12/19 : Kerb Flo 1.8L/ha 

4 Densité de semis 20kg/ha 



    
 

13 

 

25kg/ha 

Les facteurs sont testés en combinaisons. 

 

RESULTATS  

 

Essai 1 : dates de semis 
 

Comparaisons de biomasse entre D1 et D2 : 

Date 

récolte 

D1 : 

07/07/17 

D2 : 

14/08/17 

Rendement 

en tMS/ha 

Rendement 

en tMS/ha 

24/09/17 0.65 0.32 

08/05/18 2.6 1.8 

22/06/18 2.7 2.2 

14/07/18 2.4 2.4 

17/08/18 1.2 1.2 

Total 9.55 7.92 

 

 

 

 
 

 

Rendement en tonnes de MS/ha 

 

En semis direct post-récolte, une dizaine de mm ont été 

suffisants pour faire lever la luzerne. 
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L’écart de rendement entre les deux stratégies d’implantation se fait en début de cycle sur les trois 

premières coupes, ensuite l’écart disparait.  

 
L’avance de développement permet notamment de réaliser une coupe fin septembre. Ceci n’aurait pas été 

envisageable avec la date de semis du mois d’aout (volume trop faible pour justifier un chantier de 

récolte). 

 
Photo au 28/08/2017 : 

 

La date de semis plus précoce a 

également permis d’esquiver 

les levées d’adventices (sanves 
notamment).  

 

Les parcelles semées tôt sont 

donc plus propres que celles 
semées en date classiques. 

 

 

Approche économique : 

 
Marge brute : avec un foin valorisé à 170€/TMS 

D1 

Produit 9.6 x 170 = 

1632€ 

Charges 

Opérationnelles 

290€ 

Marge Brute 1342€ 
 

D2 

Produit 7.9 x 170 = 

1343€ 

Charges 

Opérationnelles 

290€ 

Marge Brute 1053€ 
 

 
Au final, le semis direct précoce permet une amélioration de la marge brute d’environ 300€/ha. 

 

A retenir : 

Les acquis de l’essai Les points de vigilance 

- Luzerne vigoureuse et plus 

productive en date de semis 

précoce. 

- Gain sur la qualité du désherbage 
et la qualité de la première coupe. 

- Economie herbicide. 

- Plus facile derrière orge d’hiver 

que derrière blé a priori, récolte 
plus précoce, plus d’humidité 

résiduelle. 

- Vis-à-vis de l’utilisation du semoir 

à disque, il faut enlever la paille 
pour réussir le semis. 

- Le terrain doit être correctement nivelé 

pour pouvoir semer en direct et faucher 

correctement après. 

- Le délai de retrait de la paille doit être 
le plus court possible pour garder la 

fraicheur. 

- Il faut un épisode pluvieux (même petit 

pour assurer la levée). 

 

Date 1 Date 2 
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L’expérience de semis 

précoce en direct a été 

réitérée l’année suivante en 

grande parcelle par 
l’agriculteur, derrière une 

parcelle de blé. La levée est à 

nouveau réussie : photos du 

22/08/18 
 

 

 
 
 

Essai 2 : désherbage, densité, inoculation et phosphore au semis 

Inoculation et phosphore : peu d’effet 

 

 
Le phosphore au semis et l’inoculation n’ont pas d’effet significatif sur la production, bien qu’il n’y ait 

jamais eu de luzerne produite dans cette parcelle.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Le semis direct précoce de luzerne après une récolte de céréale à paille (plutôt 

après une orge d’hiver) a un effet positif significatif sur la production de biomasse, 

notamment au début du cycle. La précocité du semis est indissociable du semis 
direct qui permet de conserver un maximum de fraîcheur dans le sol. 

Si la pluviométrie estivale est suffisante, il est possible de réaliser une première 

coupe à l’automne. 

On note également que cette technique permet d’esquiver une partie des levées 
d’adventices, ce qui donne l’avantage à la luzerne sur les mauvaises herbes en 

début de cycle. 
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Densité de semis : rester dans les doses préconisées 

 

 

La diminution de 5kg/ha de la densité a 
un effet négatif sur la production (1.2 

tonnes de MS). Elle ne justifie pas 

d’économiser sur ce poste de charges. 

 
Approche économique de la densité de 

semis :  avec une luzerne valorisée à 

170€/T de MS 

 
5 kg/ha de semence = 30€/ha 

1.2 t de MS produite en moins = 200€/ha 

Différence de marge brute = 

170€/ha, en faveur de la densité à 
25kg/ha. 

 

 

 

 

 
 

 

Désherber la première année : un gain en quantité et en qualité 

 
 
 

Le désherbage de la première année a un effet très favorable sur le rendement et la qualité du fourrage 

récolté. Cet effet est très marqué de la première à la troisième coupe. Lors de la quatrième coupe un écart 

d’une demi tonne de matière sèche subsiste malgré l’absence de mauvaises herbes. 
Si on compare les tonnages de luzerne produits, le tonnage passe de 8.7 tonnes de matière sèche avec le 

désherbage pour 4.7 tonnes sans désherbage. Si on observe la production totale (adventices comprises), 

l’écart n’est que de 0.5 tonnes de matières sèches, avec 10 tonnes pour la partie désherbée (dont 1.3 

tonnes d’adventices) et 9.5 tonnes pour la partir sans désherbage (dont 4.8 tonnes d’adventices). Ces 
chiffres illustrent bien l’écart de qualité de fourrage entre les deux situations. 

 

Approche économique du désherbage :  

 
Avec une luzerne valorisée à 170 €/T de MS 

Coût du programme de 
désherbage 

Gain de productivité Gain de marge brute 

65€/ha 4 tonnes de MS (4 x 170) – 65 = 615€/ha 
 

D : avec désherbage 

SD : Sans désherbage 

Coupe 1 Coupe 2 Coupe 3 Coupe 4 
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Un investissement de 65€/ha dans un programme de désherbage a un impact positif de 615€/ha dans 

cette situation. Cependant il est difficile de généraliser cette expérience car le résultat dépend du niveau 

d’infestation de la parcelle. Néanmoins le désherbage est primordial pour lever très tôt la concurrence 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Avec le soutien financier de la Région Centre Val de Loire                                     

 
 
 

 

 

 
 
  

Avec le soutien financier de la Région Centre Val de Loire                                     
 

En conclusion, l’inoculation et la fertilisation en phosphore au semis n’ont pas eu 
d’impact significatif sur le rendement dans cet essai. 

Il n’est pas rentable de baisser les doses de semis, il est préférable de rester dans 

les densités préconisées. L’impact est cependant assez faible, une différence de 

5kg/ha de semences impacte le rendement d’environ 1 tonne de MS. 
Le désherbage de la luzernière est quant à lui un facteur clef de la production en 

quantité et en qualité. L’impact est de l’ordre de 4 tonnes de MS produit par 

hectare en faveur de la parcelle désherbée, avec un gain de marge d’environ 

600€/ha. De plus, compte tenu de la présence d’adventices, la qualité du fourrage 

a été dépréciée. 
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