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Réussir à cultiver la luzerne pour gagner
en autonomie alimentaire et protéique
La luzerne est une culture de choix pour améliorer la compétitivité des élevages de ruminants.
Sa conduite technique et exigeante doit cependant être correctement maîtrisée sous peine de
pénaliser fortement les performances recherchées.

Caractéristiques générales de la Luzerne
Agronomiques

Culture pérenne : dure 4 à 5 ans, améliore la structure des
sols grâce à son système racinaire profond
Excellente tête de rotation.
Ne nécessite pas d’apport d’azote
Restitution aux cultures suivantes de 60 Unités d’azote au
total sur les deux premières années après sa destruction.
Pour une bonne implantation, éviter les sols
compacts et hydromorphes.
Possibilité d’implanter en sol acide (ph<6) avec un chaulage
régulier.
Apport régulier de phosphore et surtout
indispensable pour la pérennité de la culture.
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Production

Potentiels de rendements élevés : 12 à 15 t MS/ha avec une bonne production estivale.
Riche en minéraux et oligo-éléments.
La conservation de ses feuilles lors des différentes récoltes sera déterminante pour
profiter du maximum de protéine.

Valorisation par les ruminants
Complément idéal à l’ensilage de maïs : permet de produire un fourrage riche en
protéines (18 à 20% MAT).
Grâce à sa fibrosité et son excellent pouvoir tampon, prévention de l’acidose chez
les ruminants.

Concentration en énergie limitée, nécessité de compléter la ration en céréales pour
les vaches laitières.
Riche en calcium, la luzerne est à proscrire dans l’alimentation des vaches taries
(risque important de fièvre de lait).

Itinéraire technique
Choix de la parcelle
Ph > 6

Le sol doit être profond et bien drainé : fragile aux excès d’eau en période
hivernale. En sol acide, apporter 400 à 500 unités de CaO à l’implantation.
L’inoculation de la semence par un rhizobium est obligatoire. L’opération est à
réaliser à l’abri de la lumière, 4 heures avant le semis.

Ph > 7

Inoculation recommandée lorsque la parcelle n’a pas reçu de luzerne depuis plus
de 10 ans.

Préparation du sol
Préparation fine du lit de semences nécessaire pour favoriser un bon enracinement des plantules.
Roulage avant et après le semis fortement conseillé.

Choix de la variété :
Fonction de la localisation géographique.
Les luzernes de type flamand (dormance de 1 à 6) sont plus résistantes au froid que les
méditerranéennes.
Le type méditerranéen (dormance de 7 à 12) tolère les coupes plus fréquentes et répond
mieux à l’irrigation.
Les variétés à tige fine sont de meilleure qualité alimentaire mais plus sensibles à la verse.

Implantation de la luzerne
Utilisé de préférence au semoir en lignes, en terre fraîche, à
une profondeur comprise entre 1 et 2 cm.
Semé de 20 à 25 Kg /ha en culture pure.
Pour limiter le salissement :
-

Associer 12 à 15 Kg de luzerne avec une graminée
comme le dactyle, la fétuque ou le brôme
Remplacer 3Kg de luzerne par du trèfle violet à levée
rapide.

La luzerne peut aussi être semée sous couvert d’orge ou de tournesol au printemps, ou
d’avoine en fin d’été. Cette pratique permet à la fois d’intensifier la production des surfaces,
alors que l’avoine joue un rôle de protection pour la luzerne contre le gel en hiver.

Période de semis
Semis de printemps
Avant le 1er avril

Favorise l’enracinement
Salissement plus important
Rendement de la première année faible

Production correcte dès le premier printemps.
Démarrage de la luzerne plus lent.
Désherbage recommandé car sensible à la concurrence au
stade plantule et surveillance face aux attaques
parasitaires (limaces, sitone, négril).

Semis de fin d’été
De mi aout à fin septembre

Sur les semis plus tardifs : la luzerne est sensible au gel tant qu’elle n’a pas atteint le
stade de 3 feuilles trifoliées.

Fertilisation
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Légumineuses = pas d’apport azoté.
Besoins satisfaits par sa symbiose avec le rhizobium.
Consommation de 20 à 25 unités de potassium/t MS produite.
Un apport organique de fumier ou compost à l’implantation est bénéfique.
En pratique, il sera conseillé d’apporter 150 à 180 unités de K2O et 50 à 80
unités de P2O5 par hectare par an.

Exploitation
Stade de récolte
Récolte au stade bourgeonnement = meilleur compromis rendement/valeur alimentaire.
Pour assurer la pérennité de la luzernière : réaliser 1 exploitation par an au
stade floraison (ce qui représente 15% de luzerne en fleur).

Fauche
A 5-7 cm de hauteur pour faciliter le séchage et le redémarrage du cycle de
végétation.
La préservation des feuilles, riches en protéines, doit être l’objectif premier au moment de la
récolte. Elles tombent dès que la plante est morte, à partir de 65-70 % de MS (un foin est à
85 % de MS). Aussi faut-il « jouer » avec l’humidité de l’air et la rosée lors du chantier de
fanage (tard le soir ou tôt le matin), fanage et andainage se feront en douceur.
L’utilisation d’une faucheuse conditionneuse à rouleaux raccourcit la durée de séchage et limite
le nombre d’interventions. La conditionneuse à doigts ou à fléaux est à proscrire.
L’enrubannage, notamment de la première coupe, peut s’avérer intéressant sous réserve
d’atteindre 50-60 % de MS.

Pâture
La pâture d’une luzernière peut être réalisée en prenant quelques précautions :
-

Ne faire paître que les derniers cycles d’exploitation, à plus faible production,
Ne pas y envoyer les animaux la panse vide.

Ces précautions permettront à la fois de garantir la pérennité de la luzernière, qui n’aime pas
être piétinée, et de limiter le risque de météorisation. Le phénomène de météorisation n’existe
plus en affouragement.
En association avec une graminée, la pâture d’une luzernière présente moins de risques. Le
pâturage rationné au fil est indispensable.

Ensilage
L’ensilage de luzerne est possible à condition de la préfaner jusqu’à 50 % de matière sèche et
d’utiliser un conservateur. L’association avec une graminée facilite la conservation.

Intérêt économique

En bovins lait
Utiliser la luzerne pour réduire les achats de concentré.
D’après une étude d’Arvalis de 2010 à 2013, l’intérêt d’introduire de la luzerne apporte un gain
économique surtout dans les situations où les cours d’engrais sont élevés.

En bovins viande
Un foin ou un enrubannage de luzerne en complément
d’un foin classique permet d’arrêter la distribution de
concentrés protéiques pour l’entretien des vaches.
Il peut aussi être utilisé dans les rations
d’engraissement.
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