
La luzerne est une plante fourragère qui 
appartient à la famille des Fabacées 
(légumineuses).
La luzerne bénéficie d’un système racinaire en 
pivot lui permettant un enracinement profond ce 
qui la rend plus résistante à la sècheresse que 
d’autres espèces. 

LA LUZERNE

La période idéale pour l’implantation se situe 
du 01/08 au 15/09, mais elle peut également 
être semée au printemps, idéalement sous 
couvert d’une céréale à paille.
Elle peut être semée seule ou en association 
avec du dactyle, fétuque, brome, trèfle violet.
En culture pure on la sème à 25 kg /Ha
Certaines semences sont vendues enrobées, et 
dans ce cas il faut raisonner en dose /Ha.
PMG 2.2 grs

Sols sains avec un pH idéal qui se situe 
entre 6.5 et 7.2.
Ne tolère pas les sols humides.
Dans des sols avec des proportions 
d’argile ou limons trop importantes : 
risque de battance.
Valorise bien les terres à faible potentiel.

La fauche est souvent une bonne alternative au 
désherbage.
Désherbage chimique en fonction des adventices 
au semis.
Principaux ravageurs : insectes, pucerons et 
sitones. 
Le campagnol peut occasionner de gros dégâts 
sur les luzernes implantées depuis plus d’un an. 
Aucun traitement fongique n’est justifié sur la 
luzerne.

La luzerne ne nécessite pas de fertilisation azotée.
Elle est exigeante en phosphore 10kg P2O5/TMS, et 
très exigeante en potasse (30kg K2O/TMS).
Elle valorise bien les apports de fumier et lisier.

Le type : flamand ou méditerranéen
La finesse des tiges.
La teneur en MAT
La résistance aux maladies
Le rendement

3 à 4 coupes par an
Pérennité de 3 à 5 ans 
Pour assurer la pérennité il est important de la 
laisser fleurir une fois par an.

Caractéristiques

Sol

Implantation

Critères de choix variétal

Protection de la culture

Fertilisation

Rendement 
potentiel

8 à 15 T MS/ha

Durée de végétation



La luzerne

Elle peut se récolter sous toutes les formes : 
pâturage rationné, en vert, ensilage, 
enrubannage ou foin.
C’est une plante  «fragile», à manier avec 
douceur, le but étant de conserver le maximum 
de feuilles pour préserver la valeur alimentaire.

UFL UFV PDIN PDIE MAT

   Stade début bourgeonnement

Luzerne sur 
pied 0,83 0,75 132 90 206

Ensilage 0,77 0,68 112 57 190

Foin 0,67 0,58 114 91 174

   Stade Floraison

Luzerne sur 
pied 0,69 0,59 107 80 168

Foin 0,62 0,52 107 87 163

   2e coupe

Luzerne sur 
pied 0,82 0,75 141 90 222

Ensilage 0,76 0,67 109 52 187

Foin 0,67 0,57 115 90 177

Pour tous les animaux

Les +
• Aliment « santé » pour les troupeaux.
• Permet de réduire la complémentation  
  azotée.
• Améliore la fibrosité de la ration.

Les -
• Aliment pauvre en énergie.
• Implantation et récolte délicates.
• Exigeante en fumure de fond.
• Pas adaptée au sur-semis.
• Sensible au piétinement

Sécurise le système fourrager
Sécurise la ration en fibres
Produit même en conditions chaudes et sèches, jusqu’à 30°c

Point de vue du conseiller

Stade floraison Semis sous couverts

Utilisation

Récolte Valeurs alimentaires
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