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Spécialité locale

La luzerne, fleuron de la zone Ouest
Propos recueillis par Serge Bouet

La production de semence de luzerne est bien adaptée aux conditions pédoclimatiques de cette grande région qui
s’étale de Pays de Loire, la Vendée aux départements de l’ex-Poitou-Charentes, avec des terroirs très différents.
Regards de techniciens sur cette culture phare avec Dominique Marquet, de la CAVAC et Willy Guinoiseau, de
TERRENA SEMENCES.
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Dominique Marquet

Dominique Marquet : "Dans les sols de marais, à très
bonne réserve hydrique, la luzerne bénéficie d’un
microclimat exceptionnel."

Avec près de 40 années d’expérience
dans les luzernes anciennement chez
LEDUC ET LUBOT puis à la CAVAC, vous
connaissez très bien cette zone de
production de semence de luzerne de
Vendée. Quelles en sont les
particularités ?

r Actuellement, la CAVAC multiplie des semences de luzerne sur
plus de 3 500 hectares chaque
année, dont 2/3 dans la zone de
marais de Vendée et CharenteMaritime (Marans). Dans les sols
de marais, à 50 à 60 % d’argile, à
très bonne réserve hydrique, la
luzerne bénéficie d’un microclimat exceptionnel. Il est lié à la
proximité de la mer qui tempère
les températures excessives en
été, et à la climatologie très ensoleillée. C’est l’unique zone de
France où les luzernes sont
implantées en sol nu au printemps, avec des potentiels de
récolte dès la première année…
On a cet avantage, et cette spécificité de pouvoir implanter des
luzernes en A0 au printemps et
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d’avoir une récolte l’année du
semis. Ce qui nous permet d’être
une variable d’ajustement pour
les semenciers, et n’est pas transposable aux autres régions. Avec
des potentiels qui ne sont absolument en retrait par rapport aux
luzernes installées.
Le tiers restant est produit plus
profond dans les terres en zone de
bocage - où c’est le trèfle violet qui
est d’ailleurs privilégié, et sur des
sols argilo-calcaires caillouteux de
« petite groie ». Quelques situations minoritaires concernent la
production de semence de luzerne irriguée, 2 passages en moyenne, en groie très superficielle.
Dans cette zone de marais, zone
céréalière sans élevage, la précoupe est généralement réalisée
autour du 20/25 mai. Elle est valorisée en foin, vendue à des
négoces en fourrage, ou en direct
chez des éleveurs du bocage. Avec
l’arrêt du Réglone, il est probable
qu’en vue d’avancer un peu la date
de récolte avant les épisodes
d’équinoxe, on privilégiera des
précoupes plus précoces, avec
plutôt de l’enrubannage, plus facile à gérer que le foin en cas de
pluie.
Il y a quelques années, on constatait
par ici des freins à l’andainage,
compte-tenu de la rapidité de mise
en œuvre de la dessiccation chimique
et de l’équipement en pulvérisateurs
des céréaliers. Qu’en est-il
aujourd’hui ?

r Il y a eu depuis une sensibilisation des producteurs. Certains ont
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fait le pas, on va progresser. Des
entrepreneurs de travaux agricole
ont investi dans du matériel d’andainage, et certains agriculteurs
sont sur le point de le faire. Les
exploitants ont bien pris en compte la disparition définitive du
RÉGLONE après la récolte 2019.
Il est vrai que les gros acteurs,
ceux qui faisaient 40 à 60 ha de
luzerne semences, vont diminuer
leurs surfaces pour ne pas
prendre trop de risques, notamment par rapport à la disponibilité
en matériel, si la fenêtre d’intervention est réduite. On sait qu’on
ne pourra pas andainer la totalité
des surfaces en même temps.
L’idée est plutôt de créer également des décalages de stade de
maturité au sein d’une même
exploitation via les dates de précoupe. Par exemple, couper un
peu plus tôt les anciennes
luzernes, moins vigoureuses en
pousse végétative. L’année 2019
va être l’année test pour l’andainage à plus grande échelle.
Comment appréhendez-vous la
problématique des ravageurs sur
cette espèce ?

r C’est une région où, globalement, les rendements grainiers
des luzernes sont bons à très
bons, notamment en zone de
marais. Mais, depuis deux ans,
nous sommes inquiets de la pression des ravageurs. C’est le revers
de la médaille : la concentration
des surfaces dans cette zone de
marais nous expose davantage à
la pression des ravageurs. En plai-
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matiques peu poussantes exposent davantage les jeunes semis
de printemps.
Plus rarement, depuis deux ans,
je constate des attaques de cloportes 1 sur jeunes semis de printemps : ils s’attaquent aux jeunes
luzernes au stade cotylédon. Ils
sont présents par zone dans le sol,
au pied des plantes, sans forcément beaucoup de matière organique
en
décomposition.
Toutefois, les parcelles avec
apport de fumier organique semblent plus touchées par ce problème. [NDLR : Le cloporte est un crustacé terrestre lucifuge, d’activité nocturne, qui s’alimente plutôt de
matière organique en décomposition, et recherche les endroits
humides.] On n’a aucune méthode
de lutte, on a essayé les pyréthrinoïdes le soir, sans succès.
Et qu’en est-il de la maîtrise des
adventices dans cette zone ?

C’est une réelle difficulté. Mais la
panoplie des quelques herbicides
nous permet de maîtriser les
adventices, même si la disparition
programmée du glyphosate - si
1 Le cloporte est un crustacé terrestre lucifuge, d’activité nocturne, qui s’alimente plutôt de matière organique en décomposition, et recherche les endroits
humides.

elle est confirmée, va nous poser
de très gros problèmes.
Comment va-t-on faire pour
contrôler les helminthies, les laiterons les ombellifères (Ammi
majus) dans les luzernes installées ? Avec l’interrogation sur
l’avenir du SENCORAL, que va-t-il
nous rester ?
Sur les semis sol nu de printemps,
le désherbage est basé à 80 % sur
une application de CORUM
+ PROWL 400 en post-levée.
Réglementairement, il n’y a pas de
possibilité d’utiliser le NIRVANA S
dans ces sols trop argileux. Pour le
reste des parcelles, on utilise bentazone + EMBUTONE RL et accessoirement, si problème d’arroche ou
de renouée des oiseaux, on revient
avec pyridate + EMBUTONE RL.
En présence d’Ammi majus, on
pratique le programme CORUM
+ PROWL 400 puis bentazone
+ EMBUTONE RL, car souvent des
renouées liseron dominent, et
plus accessoirement des renouées
persicaires. Il nous manque la
plus forte concentration en imazamox du NIRVANA S.
Cette année avec des semis très
précoces, on a rencontré des cas
de salissement plus importants
en renouées. r
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ne, on observe moins de punaises
et les résultats de qualité germinative tendent, certaines années, à
être meilleurs. Donc, inquiétude
numéro un : la punaise, avec une
très forte pression depuis deux
campagnes.
L’an passé, nous avions des présences très importantes de tordeuses. Le tychius a été relativement bien maîtrisé, mais ces trois
ravageurs représentent la plus
forte inquiétude, avec la disparition des néonicotinoïdes et les
problèmes de résistances à certaines familles d’insecticides. Les
pyréthrinoïdes n’offrent plus l’efficacité suffisante, on est arrivé « au
bout » Nous sommes en attente
de nouvelles solutions, plus raisonnées, ou alternatives.
Cette année, nous avons proposé
à tous nos producteurs de s’équiper en filets fauchoirs, pour
mieux appréhender la pression
des ravageurs et intervenir uniquement si nécessaire. L’idée est
de les sensibiliser à piloter les
interventions eux-mêmes.
A l’implantation des jeunes
luzernes, il faut rester vigilant sur
les sitones, bien surveiller les
attaques, comme en ce début de
printemps où les conditions cli-
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Dominique Marquet reçoit l’équipe technique fourragères de la Fnams en juin 2017, pour présenter les spécificités régionales de la
production de semences de luzerne.
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Autre terroir de la luzerne, plus à l’intérieur
des terres, autre contexte de production à
travers la vision de Willy Guinoiseau,
technicien de production chez TERRENA
SEMENCES, qui travaille très étroitement
avec le groupe JOUFFRAY-DRILLAUD.

C

hez TERRENA SEMENCES, près
de 1 500 ha de production
sont placés annuellement dans le
secteur ouest, soit environ 130
producteurs. Je fais partie d’une
équipe de cinq personnes à suivre
les productions de semences fourragères et céréales, et je suis particulièrement investi sur la luzerne.
Mon secteur concerne la Vienne,
les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire
et l’Indre et Loire. Généralement,
je contractualise avec des céréaliers qui, de ce fait, broient la précoupe ou la vendent pour faire de
la luzerne déshydratée ou du foin
(30 %) et pour quelques éleveurs.
Les surfaces moyennes par producteur tournent autour 6 à 15 ha,
pour limiter les risques, en cas
d’échec d’une culture au sein d’un
grand nombre de parcelles. La
luzerne est conduite en sec, sauf
exception.
Quels sont les points forts de la
zone ? Quelles sont les perspectives,
avec l’évolution du contexte
phytosanitaire ?

r Les points forts de la région
sont d’abord les sols, les secteurs
au nord et à l’ouest de
Châtellerault - Loudun, Richelieu,
Marigny-Marmande - sont des terroirs très adaptés pour la luzerne
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Willy Guinoiseau
semence avec des sols argilo-calcaires (terre blanche).
La luzerne est elle-même intéressante, d’un point de vue agronomique, dans la rotation. Notre
objectif est de les garder en production au minimum deux ans, plutôt
trois, afin que les exploitations
bénéficient de cet intérêt agronomique. Pour maintenir la qualité
des sols, avec l’arrêt des élevages,
on peut s’interroger fortement sur
le maintien des taux de matière
organique dans les sols. Le choix
de tête d’assolement est important,
les fourragères ont toute leur place
dans ce contexte par rapport aux
têtes de rotation classiques dans
cette zone: colza, tournesol, maïs.
Si l’importance du pH est bien
prise en compte par les exploitants, la matière organique était
un peu délaissée. Aujourd’hui,
l’intérêt agronomique est mieux
retenu : derrière une luzerne, cela
refait la vie du sol, même le
désherbage est plus facile.
Les conditions climatiques sont
aussi très importantes pour la
luzerne semence ; elles sont plutôt bien adaptées dans cette zone,
avec un bon niveau d’ensoleillement, sauf lors de quelques
années atypiques. Les rendements sont assez réguliers, le plus
souvent autour de 7 q/ha de
moyenne, ce qui en fait une zone
à haut potentiel, avec la Vendée.
Avec l’arrêt des néonicotinoïdes,
maintenir les rendements est un
fort enjeu pour les prochaines
années. On est face à des interrogations dans la lutte contre les
Tychius ; on sait que l’on va vers
une réglementation de plus en
plus draconienne en floraison,
que la dangerosité des produits
expose aussi l’utilisateur et celui
qui va dans les champs. Quelles
solutions peut-on attendre des
produits en test à la FNAMS ? Ou
d’autres méthodes de lutte ? Il y a
des inquiétudes également vis-àvis des autres ravageurs. Ainsi, la
punaise est de plus en plus présente depuis deux ans.
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Quelles sont les autres évolutions de
l’itinéraire technique ? Notamment
en matière de désherbage, de
récolte ?

r Nous devons développer le
désherbage mécanique, pour
associer mécanique et chimique.
Cette année, nous avons eu des
superbes conditions pour faire du
désherbage mécanique, fin
février, avec des temps secs. Et
pour ceux qui l’ont pratiqué,
c’était plutôt réussi ! Un passage
de vibroculteur ou de déchaumeur à disques, voire de herse
rotative, qui fait du bon travail,
suivi idéalement, trois semaines
après, d’un passage de herse
étrille, quand les adventices commencent à relever. On peut
craindre un effet pénalisant, par
exemple avec un déchaumeur à
disques. Mais globalement, l’effet
est satisfaisant, car les solutions
herbicides en sortie d’hiver sont
souvent insuffisantes en cas de
salissement prononcé ou de
conditions défavorables.
Certes, il y a des solutions chimiques spécifiques à privilégier;
comme l’EMBUTONE RL 400 pour
les chardons. Et il reste les interventions possibles après la précoupe. Parfois, en laissant monter certains types d’adventices au printemps, l’effet précoupe sur adventices développées associé à un herbicide à pleine dose est plus efficace qu’une intervention en sortie
d’hiver.
Le travail entre rangs n’est pas
pratiqué, sauf exception.
Concernant la récolte, la technique de l’andainage fonctionne
bien maintenant, hormis certaines situations de déplacements
d’andains avec le vent. Depuis 2-3
ans, c’est vrai que les conditions
de récolte sont bonnes, les chantiers sont assez précoces pour la
région, dès la mi-août, souvent
entre le 20 et le 31 août. Les entrepreneurs de travaux agricoles
(ETA) sont bien présents localement ; quelques agriculteurs
s’équipent et font un peu d’entre-

Emmanuel Clerc

Multiplicateur près de Caux en Loudun, dans la
Vienne, il est très investi à la FNAMS sur la luzerne,
aux côtés et à la suite de Jean-Paul Thomas,
multiplicateur de luzerne près de Houssay (86) qui
a œuvré de longue date sur cette espèce.
Membre de différentes commissions économique et
techniques de la section fourragère, il participe aux
réunions avec les établissements pour l’élaboration des
programmes technique à la FNAMS. Il complète :
« Actuellement, le contexte phytosanitaire se durcit, les
recherche de solutions alternatives pour pallier à la perte de
solutions chimiques vont demander du temps. Des lignes du programme technique d’expérimentation sont en cours d’évolution pour accentuer la recherche sur certains sujets devenu
encore plus préoccupants, comme les ravageurs. Les échanges entre tous les acteurs de la
filière sont importants. Tout ne pourra pas se faire au champ. Sur les adventices par
exemple, le triage devra parfois venir combler les impasses techniques dans la parcelle,
quand cela est possible. Certains terroirs qui tirent vers le haut les rendements de luzerne
dans la région ne représentent pas tous les hectares de la zone Ouest. L’enjeu est d’arriver à
conserver la rentabilité de la luzerne ».
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prise. Actuellement, il y a tout ce
qu’il faut sur le territoire. Les
machines les plus fréquentes sont
les Honey Bee ; il y a aussi des
andaineuses classiques, et très
peu de faucheuses rotatives.
En Italie, la luzerne biologique est
parfois produite en fourrage la
première année, avec des coupes
fréquentes qui permettent de nettoyer la parcelle. La production de
semences intervient à partir de la
2e année. Quel avenir, quel développement pour la production de
luzerne biologique dans la
région ?
On commence, mais c’est compliqué à mettre en place. La raison
principale est l’aspect économique. Les rendements de luzerne biologique, avec le peu de recul
qu’on a, ne sont pas extraordinaires. Par ailleurs, les agriculteurs biologiques reçoivent des
propositions à forte valeur ajoutée, même en céréales à 500 €/t,
ou de cultures de niche. Il faudrait
atteindre
un
produit
de
1 500 €/hectare pour être suffisamment attractif. Ces exploitations biologiques préfèrent faire
de la luzerne fourrage pour nettoyer les parcelles, ce que l’on ne
peut pas garantir avec une seule
coupe en luzerne semence. r
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