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Luzerne 

La luzerne est reconnue pour ses nombreux atouts agronomiques. Sa capacité à piéger l’azote en 

fait une culture écologique, intéressante pour la qualité des eaux souterraines. Ses racines 

profondes et puissantes permettent d’améliorer la structure du sol.  

Cette culture est une excellente tête de rotation, elle peut restituer une quantité importante 

d’azote à la culture suivante. De par son port couvrant et surtout grâce à la succession des coupes, 

c’est une culture qui permet de gérer la flore adventice. Résistante à la sécheresse et productive, 

c’est un fourrage apprécié car riche en protéines et en fibres.  

L’essai a pour objectif d’évaluer différentes variétés de luzerne et mélanges de légumineuses 

fourragères. L’évaluation porte sur leurs rendements (t MS/ha) et leurs qualités fourragères 

(protéines, énergie, encombrement). Cet essai est financé par le syndicat d’eau de Vienne. 

Nous présentons dans cette synthèse les résultats de la deuxième année de production des 

luzernes. Pour la première année, seuls les résultats des 2 dernières coupes avaient pu être 

valorisés, la première étant trop sale.  

 L’inoculation

La luzerne étant une légumineuse, elle a la capacité de fixer l’azote de l’air grâce à ses nodosités. 

Dans les terres acides ou si la parcelle n’a pas connue de luzerne depuis longtemps il est conseillé 

d’inoculer les semences pour favoriser la symbiose. Dans l’essai, toutes les semences sont 

inoculées. Pour 9 modalités, classiquement au semis. Pour Nutrix et RGT Dentelle, la semence a 

été pré-inoculée par la technologie SAS Gold, développée par Jouffray-Drillaud (bactéries du genre 

Sinorhizobium meliloti [Nitragin Gold]). 

Commune : Celle-l’Evescault 
Date de semis : 14/08/2017 

Type de sol : Terre rouge à Châtaigniers 

Désherbage 2019 : Début février HARMONY SX 0.03 kg/ha 
Fertilisation et amendement 2019 :  10 tonnes de compost de Bovin

 120 U de potasse

 60 U d’acide phosphorique

Nombres de répétitions : 3 
Cumul des 3 coupes moy 2019 : 10.9 t MS/ha 

Synthèse variétale 2019

Les thèmes de travail 

Présentation de l’essai 

Fourrage de qualité et atouts agronomiques 
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 Association avec un trèfle (Etincelle + Javva)

Il peut être intéressant d’associer les espèces afin d’étaler et sécuriser la production. 

Nous comparons dans notre essai le mélange de la variété de luzerne Etincelle (75%) avec du 

trèfle violet Javva à 25%. 

Nous avons testé une variété méditerranéenne (Occitane), les autres variétés sont toutes 

flamandes. 

MEZZO (LG - 2015) : Indice de dormance1 3,4. En dernière position pour le cumul des 

rendements 2019 et dans la moyenne pour ses qualités fourragères. Cette variété est plutôt 

décevante cette année, elle montrait un potentiel de rendement plus élevé en 2018. 

EXCELLE (Caussade - 2013) : Indice de dormance 4. Ses rendements sont plutôt en queue de 

peloton et ceci sur l’ensemble des coupes. En 2018, elle s’était rattrapée sur la dernière coupe, en 

3ème position. Donnant un fourrage à encombrement assez élevé, elle a une digestibilité et une 

teneur en énergie moyenne. 

GALAXIE MAX (Jouffray-Drillaud) : Indice de dormance 4,3. Ce mélange de variétés, Timbale 

et Galaxie, a un rendement dans la moyenne confirmant les résultats 2018. Galaxie max est 

néanmoins en 2019 la moins digestible des luzernes de notre essai, la plus pauvre en énergie et 

protéines digestibles, avec un encombrement important et beaucoup de cellulose. 

OCCITANE (Jouffray-Drillaud - 2015) : Indice de dormance 6,5. Seule variété testée de type 

méditerranéen, elle présente un bon potentiel de rendement. Cette année, la 3ème coupe est 

particulièrement productive, probablement du fait du type méditerranéen, portant à mieux réagir à 

la sécheresse. Attention néanmoins à la verse due à sa hauteur assez élevée. Occitane semble bien 

résister aux gelées. C’est un fourrage plutôt riche en protéines. 

MILKY MAX (Jouffray-Drillaud - 2015) : Indice de dormance 4,4. Rendements moyens et 

valeurs fourragères moyennes, faible teneur en énergie. 

ETINCELLE (RAGT - 2014) : Indice de dormance 4,4. Cette variété présente un meilleur 

rendement en 2019 qu’en 2018. Sa teneur en énergie et en PDI (Protéines Digestibles dans 

l’Intestin grêle), ainsi que sa digestibilité, sont intéressantes. C’est un fourrage riche, 

particulièrement en énergie. 

SIBEMOL (Semences de France - 2015) : Indice de dormance 4. Cette variété confirme un 

potentiel de rendement moyen. Attention à sa valeur fourragère, elle présente beaucoup 

d'encombrement et des teneurs en énergie et protéines digestibles faibles. C’est un fourrage assez 

pauvre. 

NUTRIX (Jouffray-Drillaud - 2017) : Indice de dormance 4,4. Cette variété présente de bons 

rendements pour sa 2ème année consécutive. Les valeurs alimentaires du fourrage sont plutôt dans 

la moyenne basse, du fait de sa capacité d’encombrement importante et de sa teneur élevée en 

cellulose. 

1
 Indice de dormance : Note de 1 (très dormant) à 12 (non dormant), il indique la résistance au froid de la 

plante. Plus la note est faible, plus la plante sera résistante au froid.  
La note conseillée pour une luzerne en Poitou-Charentes est entre 4 et 6. 

Résultats 
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Coupe 1 

29/04/2019 

Coupe 3 

09/07/2019 
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 18,1  33,6  0,62  116,9  75,9

 18,2  31,1  0,64  117,2  77,4

 15,1  38,6  0,57  95,9  80,5

 16,1  35,3  0,59  102,7  82,9

 17,2  32,6  0,66  110,4  84,4

 16,9  34,8  0,60  108,5  87,3

 18,6  32,4  0,61  120,2  81,5

 14,7  37,5  0,56  92,9  86,9

 19,2  35,8  0,67  124,8  88,0

 19,0  34,7  0,61  101,9  87,2

 16,6  35,9  0,61  106,2  92,3

RGT DENTELLE (RAGT - 2016) : Indice de dormance 5,2. Cette variété ressort en 2019 

légèrement inférieure à la moyenne. La cause, un rendement faible en 2ème coupe. Sans cela elle 

aurait certainement été parmi les plus élevées, comme en 2018. Dentelle est la plus digestible, la

plus riche en protéines et en énergie. Elle a le plus faible encombrement des variétés testées, mais 

beaucoup de cellulose. Avec la technologie SAS Gold, il n’y avait pas de différence l’année dernière. 

Cette année, la semence inoculée SAS Gold ressort nettement plus en termes de rendement mais 

non significative statistiquement. 

ETINCELLE + JAVVA (RAGT) : Cette modalité présente le meilleur rendement cumulé de notre 

essai. Le fourrage obtenu est de bonne digestibilité, riche en énergie et protéines ; on pourrait 

croire que cela confirme la théorie de complémentarité du trèfle et de la luzerne. Cependant pour 

cette 2nde année, on constate une disparition presque totale du trèfle. Aussi il semble que les 

résultats concluants de cette modalité soient plutôt liés à la variété Etincelle, qui a également 

obtenu en pur de bons rendements et valeurs alimentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(t de MS/ha) 

N.B. : Valeurs alimentaires réalisées sur la 2ème coupe 

Résultats 2019 : 2ème année de récolte 

Coupe 2 

17/06/2019 

Moy : 10,9 

Variétés

ETINCELLE+JAVVA

RGT DENTELLE SAS GOLD

NUTRIX

SIBEMOL

ETINCELLE

MILKY MAX

OCCITANE

GALAXIE MAX

RGT DENTELLE

EXCELLE

MEZZO
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La variété Dentelle confirme son potentiel élevé, que ce soit pour son rendement ou pour ses 

valeurs alimentaires. Le mélange Etincelle + Javva ressort étonnamment en tête également 

malgré la disparition du trèfle et une densité de semis de la luzerne inférieure à celle des modalités 

de luzerne pure. Ces résultats sont à confirmer dans les années à venir.  

Cette année a particulièrement montré l’intérêt de s’ouvrir aux variétés méditerranéennes, aptes à 

des secondes et troisièmes coupes à bon rendements, malgré des conditions de sécheresse estivale 

comme nous pouvons en observer actuellement. 
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